=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÚ{É BÉEä. {ÉÉìãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

245

BÉEÉÊ{ÉãÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

212

ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

232

ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

188

nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

182

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc

220

®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

173

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äJÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

283

c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

295

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

—————

(i)

25 ‒ 66

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 173 ‒ 335)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] – ºÉÆnäc
ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

182

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(25) ‒ (66) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 173 ‒ 335

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

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

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

bÉ. +ÉxÉÖ®ÉMÉ nÉÒ{É,
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2016 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ {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 ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 12 – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´Éc £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cè *
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

173

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
‒ vÉÉ®É 273(3) ‒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É
cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 319 – +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD]Éå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
+ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ – ¤ÉéBÉE BÉEä ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE – +ÉÉ´ÉänBÉE {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ bÅÉ{ÉD]Éå
{É® BÉÚE]®SÉxÉÉ iÉ¤É cÖ<Ç VÉ¤É ´Éä ¥ÉÉÆSÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
lÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE/¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉä ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 2 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
(ii)

188

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä
iÉ¤É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
BÉEÉÊ{ÉãÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

212

– vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
376, 313 +ÉÉè® 420] – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ
– VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ZÉÚ~É
´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ
={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉxÉÚ{É BÉEä. {ÉÉìãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

245

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
vÉÉ®É 148, 307/149, 323, 324 +ÉÉè® vÉÉ®É
326 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4(1) +ÉÉè® 12] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉä]å {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – bÉBÉD]®Éå uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉ ¤ÉxÉiÉä cÖA vÉÉ®É 324 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
–

ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – cäiÉÖ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå

232

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè,
+ÉiÉ& cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äJÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

283

– vÉÉ®É 300 [ ºÉ{ÉÉÊ ~ iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ vÉÉÊ x ÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉè´ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =©É 77 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉVÉ®
BÉEàÉVÉÉä® lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉBÉE½ xÉcÉÓ
ºÉBÉEä, BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉiÉ&, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äJÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

283

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 65JÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
– cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr – VÉcÉÆ
ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉÉjÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc iÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc xÉ ¤ÉSÉiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

295

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
{É® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

182

– vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] – ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

182

‒ vÉÉ®É 354 ‒ nÆb ‒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 24 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
25,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ
=ÉÊSÉiÉ cè *
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
– vÉÉ®É 376, 511 +ÉÉè® vÉÉ®É 354 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ – +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ£ÉÆMÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆPÉ {É® ¤Éè~ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶É BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, ªÉc +É{É®ÉvÉ

220

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 354 BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cè *
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc

220

– vÉÉ®É 498BÉE, 306 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉjÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
{ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè *
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
_______
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ ÉÊàÉgÉ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 12 – £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´Éc £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´É−ÉÇ 2013 iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cä *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉixÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉiÉ& +ÉÉ®Æ£É àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ 2011 BÉEÉ 777
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 323, 324, 506 +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ¶É´É{ÉÖ® lÉÉxÉä àÉå àÉÉSÉÇ,
2013 àÉÉºÉ àÉå {ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ JÉ®É¤É cÉä MÉA ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä OÉºiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊbµÉEÉÒ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä cÖ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2013
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-1 BÉEä JÉÆb (iv) BÉEä
={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cBÉEnÉ® cè, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆnäªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé,
ºjÉÉÒvÉxÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ]BÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ,
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ xÉ
näBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {Én {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ cè * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUänªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É®
cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736 :
VÉÖ¤ÉäÉÊ®ªÉÉ +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn {ÉiÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊiÉ{ÉE <BÉE¤ÉÉãÉ
àÉÆºÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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2015 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 20661.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉàÉ®äxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc +ÉÉè®
ÉÊjÉãÉÉäBÉEÉÒ ÉËºÉc

ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ ÉÊàÉgÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ 2013 BÉEä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 891 àÉå ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ
BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ 5,000/âó{ÉA BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 2014 BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 112 àÉå ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 6
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 8 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
3. ´Éä iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´É−ÉÇ 2013 iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cä *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
+ÉiÉ& +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ
2011 BÉEÉ 777 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 323, 324, 506 +ÉÉè®
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä
ÉÊ¶É´É{ÉÖ® lÉÉxÉä àÉå àÉÉSÉÇ, 2013 àÉÉºÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ¤ÉÆvÉ JÉ®É¤É cÉä MÉA ÉÊVÉºÉàÉå
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+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ºÉä OÉºiÉ cÉäBÉE®
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊbµÉEÉÒ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä cÖ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2013
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É£ÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 +É¤É
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. BÉE<Ç +ÉxªÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =~ÉA MÉA cé ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc vªÉÉxÉ
näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä SÉÖBÉEÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(BÉE) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ‒ ‘BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå cè ªÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(lÉ) àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ ‘|ÉiªÉlÉÉÔ’
ºÉä AäºÉÉ 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 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
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£ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖâó−É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * vÉÉ®É 2(SÉ) PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ‒
‘PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ’ ºÉä AäºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
ºÉÉZÉÉÒ 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]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé ; vÉÉ®É 2(AºÉ) ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ ‘ºÉÉZÉÉÒ 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, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®ÉÒ àÉå cè, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®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 ºÉÉàªÉÉ ®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 {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ cè, ABÉE
ºÉnºªÉ cè *
8. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ JÉÆbÉå àÉå ‘®cÉÒ cè’ ¶É¤nÉå +ÉÉè® ‘VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®cä cé’ ªÉÉ ‘+ÉBÉEäãÉä ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ABÉE
ºÉÉlÉ ®cä cé’ {ÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä OÉºiÉ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUänªÉÖBÉDiÉ {ÉixÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ
=ºÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä OÉºiÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÖ¤ÉäÉÊ®ªÉÉ +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn {ÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊiÉ{ÉE <BÉE¤ÉÉãÉ àÉÆºÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cè *
10. PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
1

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736.
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“PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä

ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ 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, ºÉÖ®FÉÉ, 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®iÉÉ £ÉÉÒ
cè; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{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 ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) JÉÆb (BÉE) ªÉÉ 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 ; ªÉÉ
(PÉ) BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉxªÉlÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, –
(i) ‘¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ’ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É, +É{ÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ
ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä =ºÉBÉEä
º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
càÉãÉÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ £ÉÉÒ cè ;
(ii) ‘ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ’ ºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ,
+É{ÉàÉÉxÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè ;
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(iii) ‘àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, –
(BÉE) +É{ÉàÉÉxÉ, ={ÉcÉºÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, MÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉxÉ ªÉÉ xÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉàÉÉxÉ ªÉÉ ={ÉcÉºÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊciÉ¤Ér cé ;
(iv) ‘+ÉÉÉÌlÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
(BÉE) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cè, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆnäªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä =xÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé, ºjÉÉÒvÉxÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
ºÉÉFÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÉ]BÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ¤ÉºiÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ SÉÉcä ´Éä VÉÆMÉàÉ cÉå ªÉÉ ºlÉÉ´É®, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ,
¶ÉäªÉ®Éå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉo¶É ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ
®JÉiÉÉ cè ªÉÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
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PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉFÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ £ÉÉÒ cè,
ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – 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 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *”
11. vÉÉ®É 3 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, ãÉÉä{É ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ,
ºÉÖ®FÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ BÉEÉÒ 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 *
12. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-1 BÉEä JÉÆb (iv) BÉEä
={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cBÉEnÉ® cè, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆnäªÉ cÉå ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä =xÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé,
ºjÉÉÒvÉxÉ, BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ]BÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ,
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ *
13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ xÉ
näBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {Én {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (<ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆvÉÉªÉÇ cè *
14. VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉÉ
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ 20,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ nÆbÉiàÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUänªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É®
cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE –
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä {É® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] – ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É
BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉãÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉ BÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ nàÉ PÉÖ] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ MÉÉÆMÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç {ÉEBÉEÉÒ®
ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
+ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 8)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 9)
ºÉÆnäc SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 306 =
2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1000 :
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

17

: 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 220.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉàÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉä. £ÉÉBÉÖExÉÉÒ, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE
cÉäxÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉxÉ
ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1995 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ; <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä ABÉE ¤ÉSSÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ; iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ; àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ SÉjÉ ÉËºÉc
¤ÉÉä®É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ; àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ; àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ nàÉ PÉÖ] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
nÉÒMÉÉ® ÉËºÉc, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè xÉä, PÉ]xÉÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ BÉEä MÉÆMÉÉäãÉÉÒ PÉÉ] BÉEä ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäMÉÉÒ ;
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 11) {ÉkÉÉÒ {É]´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÖMÉÉäãÉÉÒ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ; +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä £ÉÉ<Ç {ÉEBÉEÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 bÉ. c®ÉÒ¶É SÉÆp {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉÉxÉÉ nä´ÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒMÉÉ® ÉËºÉc VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 SÉjÉ
ÉËºÉc ¤ÉÉä®É VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉxÉÆn ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É MÉÖhÉ´ÉÆiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 nä´É®ÉàÉ ]àÉ]É VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
cè *
5. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉàÉãÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ BÉEä +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉä. £ÉÉBÉÖExÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 vÉÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒMÉÉ® ÉËºÉc VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ cé, xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE iÉÉäãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÉå àÉå {ÉcxÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ
¤Éä]ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA +ÉÉè® cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä OÉÉàÉ JÉÉ]ÉÒ, VÉÉä ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ
nÚ®ºlÉ FÉäjÉ cè, àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
´ÉºiÉÖ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç, ABÉE iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÉå àÉå {ÉcxÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉVÉBÉEãÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *

186

nÉÒ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, SÉÚÆÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè, ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉ]xÉÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 nÉÒMÉÉ®
ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
SÉÉ® ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ/+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É º{É−] £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè * {É]´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 SÉjÉ
ÉËºÉc ¤ÉÉä®É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ {É® ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxªÉ {ÉÆSÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ
cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ {ÉÖjÉ BÉEä
|ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ´Éc MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. c®ÉÒ¶É SÉÆp {ÉÉ~BÉE BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ®ººÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉA lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ®ººÉÉÒ BÉEä MÉÉäãÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É
cÉäiÉä cé VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉA VÉÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè *
16. MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE MÉÉäãÉ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉA VÉÉxÉä
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BÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc SÉÉcä
ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ MÉc®É BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
18. àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AiÉnÂÂuÉ®É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè * =ºÉBÉEÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ºÉÆPÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498BÉE, 306 +ÉÉè® vÉÉ®É
34 – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEÉ
<ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉjÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA
MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 273(3) ‒
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É
cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ FÉäjÉ
BÉEä bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉVÉãÉ ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ +ÉÉ MÉ<Ç *
BÉÖEU àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉVÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ SÉãÉä MÉA * +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÖMÉãÉ BÉEä
nÉä ¤ÉSSÉä cÖA * ´É−ÉÇ 2001 àÉå BÉEÉVÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉè] +ÉÉA +ÉÉè®
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®ÉäÉÊchÉÉÒ àÉå ºÉäBÉD]® 15 àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉßlÉBÉEÂ àÉBÉEÉxÉ àÉå
®cxÉä ãÉMÉä * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉàÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®-ºÉÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉVÉãÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
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+É´ÉºÉ®Éå, VÉèºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä VÉxàÉ, iªÉÉècÉ®Éå <iªÉÉÉÊn BÉEä +É´ÉºÉ®Éå {É®
ÉÊnA MÉA ncäVÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ lÉä * BÉEÉVÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉªÉBÉEä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE
®cÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉªÉBÉEä ºÉä =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉxÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉå 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 126 iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ/BÉEÉVÉãÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉä àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ´É¶É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEä cÉlÉ BÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É =ºÉBÉEä
¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉ®ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉä
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå/
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉÉÊãÉA, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉÉå,
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® SÉÚBÉEÉå ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉÉn OÉºiÉ lÉÉÒ * VÉ¤É
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉÉ cè VÉÉä +ÉºÉiªÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ, +ÉºÉiªÉ ªÉÉ àÉÉjÉ
¤ÉcÉxÉÉ cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <xÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =i{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ®Éä{É BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É xÉ iÉÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä àÉÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE “ºÉÉ®£ÉÚiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå”, “+ÉSUä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå”, “+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå”, “§ÉÉÆiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ”, “º{É−]iÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ”,
<iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * “+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ”
+ÉÉè® “ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå” BÉEä o−]ÉÆiÉ ´ÉcÉÆ {É® cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−]iÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè ; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ;
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ” cÉäMÉÉ ; ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +É´ÉèvÉ
cè ; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉfÃÉ cè ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ/|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn *
iÉiºÉàÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉäc®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
|ÉlÉàÉiÉ&, =ºÉBÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 44, 46, 47 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2010]

[2009]

2014 (207) bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 438 =
2014 (2) A. bÉÒ. +ÉÉ®. 73 :
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2352 :
ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;
(2009) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3708 :
=ÆbÉ´ÉããÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

29

17, 26

17
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[2008]

[2008]

[2007]

[2007]
[2006]
[2004]

[1998]
[1989]
[1984]

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1318 :
PÉÚ®äãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(2008) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 =
2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6014 :
ºÉxÉèªªÉÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

26

17, 26

I (2007) bÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. 542 :

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;

28

2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 20 :
ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉÉâóÉÊiÉ ÉÊBÉE®BÉExÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

17, 46

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2002 :
ºÉÉcä¤É ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

17, 45

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 5097 :
®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17, 44

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 958 :
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

17, 45

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 1661 :
¤ÉßVÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17, 43

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

17, 46

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 627.

ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®VÉiÉ BÉEÉiªÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. ÉËºÉc

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ºÉÆPÉÉÒ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 1860 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 126 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 29 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ FÉäjÉ BÉEä bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉVÉãÉ ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉºÉÖ® £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4), ºÉÉºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) +ÉÉè® nÉäxÉÉå
UÉä]ä nä´É®Éå {ÉÉÊ®SÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉ MÉ<Ç * BÉÖEU àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉVÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1) iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ SÉãÉä MÉA *
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÖMÉãÉ BÉEä nÉä ¤ÉSSÉä cÖA * ´É−ÉÇ 2001 àÉå
BÉEÉVÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉè] +ÉÉA +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä
®ÉäÉÊchÉÉÒ àÉå ºÉäBÉD]® 15 àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉßlÉBÉEÂ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉä * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É®
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå, VÉèºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä VÉxàÉ, iªÉÉècÉ®Éå
<iªÉÉÉÊn BÉEä +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊnA MÉA ncäVÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ lÉä * BÉEÉVÉãÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉªÉBÉEä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE ®cÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉªÉBÉEä
ºÉä =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É
uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉxÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ÉÊ´ÉcÉ®
àÉå 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 126 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A) iÉÉ®ÉÒJÉ 9
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ
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£ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ/BÉEÉVÉãÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä àÉÉjÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ´É¶É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉãÉ
BÉEä cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ªÉÉ cºiÉÉFÉ®ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ
BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 498BÉE/306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
498BÉE/306/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ~ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * ´Éä cé :– +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) ;
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ´ÉâóhÉ +É®Éä½É (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç) ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉäMÉäxp (BÉEkÉÇBªÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ºÉVVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ({ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®) ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®VÉ´ÉÉÒ® iÉÉäàÉ®
(nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ ãÉäJÉBÉE) ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ ºÉébãÉ ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7,
<Æº{ÉäBÉD]® ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn ; +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, ºÉcÉªÉBÉE ºÉ¤É ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, VÉªÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ (+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
Uc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * ´Éä cé :– |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1, ÉÊ´É¶Éä−É
SÉÉèvÉ®ÉÒ ; |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2, £ÉÉ®iÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ) ; |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3, BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ({ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®) ; |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4,
bÉ. AàÉ. AàÉ. àÉåcnÉÒ®kÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ; |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 5, ºÉÖnÉÒ{É ªÉÉn´É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉcãÉàÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6, ®àÉhÉ ¶ÉÆMÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉcBÉEàÉÉÔ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ <ºÉ
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEÉVÉãÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É
+É®Éä½É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nºÉ-{Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]iÉä lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉcÉÓ MÉ<Ç, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ
=xÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ iÉãÉÉBÉE BÉE®É nåMÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉè]xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉä lÉä * =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä iªÉÉècÉ®Éå ªÉÉ
+ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ´Éä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉnãÉåMÉÉÒ * gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ´ÉâóhÉ +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
9. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE nÉä {ÉÉÊcªÉÉ ºBÉÚE]® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ ncäVÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºBÉÚE]® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ´Éc ºBÉÚE]® +ÉÉ~ àÉÉc àÉå ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
10. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ bÉ.
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ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉVÉãÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉä
(´ÉÆ¶É) BÉEä VÉxàÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç VÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA, ÉÊàÉ~É<ªÉÉÆ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É½ä ãÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉA lÉä,
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä =BÉDiÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä +É|ÉºÉxxÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ®ÉäÉÊchÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖA iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =xÉBÉEÉä 175 ãÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ|ÉEVÉ, ABÉE b¤ÉãÉ ¤Éäb, b¤ÉãÉ
¤Éäb BÉEÉÒ SÉÉn®å +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊnA lÉä * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
11. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ xÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç ºÉä nÚ®£ÉÉ−É uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ] ®cÉ cè
+ÉÉè® +É¤É ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ 10.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊàÉiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉàÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
cè *
12. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ
nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ. 54, VÉÉä ºÉäBÉD]® 16 ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä àÉvªÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEÉ
àÉÖqÉ =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ cÉäiÉä lÉä *
13. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005,
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
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=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉÉA MÉA lÉä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“àÉé àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ

àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉVÉãÉ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè®
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É +É®Éä½É uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉÉA MÉA lÉä *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nºiÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä “+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä” BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ®ººÉÉÒ BÉEºÉxÉä BÉEä uÉ®É
{ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/VÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nàÉ
PÉÖ]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
º{É−]iÉªÉÉ o¶ªÉàÉÉxÉ cè *
15. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
=ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´Éä =ºÉºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEciÉä ®ciÉä cé ÉÊBÉE “àÉ®
VÉÉ, àÉ®iÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÉBÉE®” *
16. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE (BÉE)
+ÉÉè® (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®
uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ iÉBÉEÇÉÊ´Éâór A´ÉÆ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉEä
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+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :–
(BÉE) ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1
(JÉ) ºÉÉcä¤É ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2
(MÉ) ºÉxÉèªªÉÉ ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3
(PÉ) ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®)4
(R) =ÆbÉ´ÉããÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ5
(SÉ) {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ6
(U) ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉÉâóÉÊiÉ ÉÊBÉE®BÉExÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ7
(VÉ) ¤ÉßVÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ8
(ZÉ) ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ9 *
18. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉVÉãÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® VÉ¤É ´Éä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå lÉä, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºxÉäc{ÉÚhÉÇ lÉä * ªÉc <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ªÉÖMÉãÉ BÉEä nÉä ¤ÉSSÉä, ÉÊjÉ¶ÉÉ
({ÉÖjÉÉÒ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉxàÉ 7 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÆ¶É ({ÉÖjÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉxàÉ
8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ
JÉÖ¶É lÉä *
19. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 £ÉÉ®iÉÉÒ
SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä * <ºÉBÉEä BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
´Éä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ SÉãÉä MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä ¤ÉÉn
1

(2004) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 5097.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2002.
3
(2008) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 = 2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6014.
4
(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2352.
5
(2009) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3708.
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 958.
7
2007 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 20.
8
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 1661.
9
(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622.
2

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÉÒ ®ciÉä lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉFÉä{É +ÉÉè® =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä ®ÉäÉÊchÉÉÒ BÉEä ºÉäBÉD]® 15
ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. VÉÉÒ-4/60 àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA lÉä *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É¶Éä−É
SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå (àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ) BÉEÉ
àÉvªÉFÉä{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉfÃ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäxÉä +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 3/A) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É VÉÉä
ABÉEàÉÉjÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä lÉÉxÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cÉä *
22. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé, VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cé * ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSSÉÉÒ ÉÊjÉ¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
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VÉxàÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉEä VÉxàÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ¤ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ ...... +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 5,100/- âó{ÉA xÉBÉEn, àÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ~É<Ç +ÉÉè® BÉE{É½ä ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉSSÉä BÉEä
VÉxàÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® =ºÉxÉä 30 iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉÉ, 5,100/- âó{ÉA xÉBÉEn +ÉÉè®
BÉE{É½Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä 2,100/- âó{ÉA xÉBÉEn +ÉÉè® 10
iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEä JÉÆbxÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® ZÉÚ~ä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé *
23. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆn +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ * ABÉE cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉéxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * àÉéxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉéBÉE ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉéxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ciªÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè *” =ºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
¤É®ÉàÉn cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cºiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉMÉVÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ “BÉEÉVÉãÉ xÉä àÉÖZÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEä >ó{É® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cä cé ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA * ÉÊ´É¶Éä−É, BÉEÉVÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ càÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ABÉE
JÉÖ¶ÉcÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cä lÉä *” =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ “àÉÖZÉä
YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉVÉãÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ..... =ºÉBÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ PÉ® àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉè®ä {É½xÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉA lÉä *” VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® bÉ. AàÉ. AàÉ. àÉåcnÉÒ®kÉÉ +ÉÉè® bÉ.
®àÉhÉ ºÉÆMÉÉxÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 6) xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ FÉÉÒhÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30/31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
25. àÉéxÉä gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ,
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉÉå BÉEä
uÉ®É {É®º{É® nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
26. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É {É® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉxªÉÉ
ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ), ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® PÉÚ®äãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE “ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå”, “+ÉSUä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå”, “+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå”, “§ÉÉÆiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ”, “º{É−]iÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ”,
<iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * “+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ”
+ÉÉè® “ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå” BÉEä o−]ÉÆiÉ ´ÉcÉÆ {É® cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−]iÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè ; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ;
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ “xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ” cÉäMÉÉ ; ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +É´ÉèvÉ
cè ; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉfÃÉ cè ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ/|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <iªÉÉÉÊn *
iÉiºÉàÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉäc®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
|ÉlÉàÉiÉ&, =ºÉBÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
1

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1318.
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BÉEÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä,
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®åMÉä *
27. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
“µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊnA MÉA
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒

“(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ

cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
ªÉÉ =ºÉàÉå =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä
cè *”

BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉ àÉÚãªÉÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ

28. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®É ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“µÉEÚ®iÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ‒
1
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1. ºjÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2. =i{ÉÉÒ½xÉ =ºÉBÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3. |É{ÉÉÒ½xÉ ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ºjÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cé *”
29. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“ªÉÉÊn ºjÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘=i{ÉÉÒ½xÉ’ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ¶É¤nBÉEÉä−ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉµÉEàÉhÉÉå, |É¶xÉÉå, àÉÉÆMÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
nÖJÉÉå, <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cÉä * nÉÆÉÊbBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç uÉ®É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä BÉEÉªÉÇ
ºjÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ ºjÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
30. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä´ÉãÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ®ÉäÉÊchÉÉÒ BÉEä ºÉäBÉD]® 16 ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉxªÉ
1

2014 (207) bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 438 = 2014 (2) A. bÉÒ. +ÉÉ®. 73.
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¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
nºÉ-{Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉxÉä àÉÉ®xÉÉ, ÉÊ{É]É<Ç
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ näxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]iÉä £ÉÉÒ
lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉä àÉcÉÒxÉä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ xÉä 20 iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉxÉä {É® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
PÉÚàÉxÉä +ÉÉè® ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉÉä {ÉÖxÉ& ABÉE ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉä iÉÉxÉä ÉÊnA MÉA lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉä´É®ÉiÉ
+ÉÉè® xÉBÉEn xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE®
ªÉÉ VÉãÉÉ BÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
ºÉÉäSÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉªÉ´É¶É ´Éc =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
31. =ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºBÉÚE]® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉäSÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE xÉ<Ç BÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * xÉ<Ç BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç 30 iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É½Éå +ÉÉè® 51,000/âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä
VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÉlÉ 10 iÉÉäãÉÉ ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® 21,000/- âó{ÉA
xÉBÉEn ÉÊnA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ¤ÉSSÉä BÉEä VÉxàÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ={ÉcÉ® ÉÊnA MÉA lÉä *
=ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ
àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ]É VÉÉiÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ xÉä
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É¤É
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEäMÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEä >ó{É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
32. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ÉVÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉvªÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ lÉÉ * <ºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ VÉÉxÉ nä näMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉVÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éä =ºÉBÉEÉä ncäVÉ àÉå BÉEÉ®, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ, VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ´ÉÆ¶É BÉEä VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä, ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉä lÉä *” =ºÉxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖA
lÉä iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ {É® +ÉxÉäBÉE ´ÉºiÉÖAÆ nÉÒ lÉÉÓ VÉèºÉä ÉÊBÉE
|ÉEÉÒVÉ, b¤ÉãÉ ¤Éäb, SÉÉn®å, ¤ÉiÉÇxÉ <iªÉÉÉÊn * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉ®Éä{É xÉ iÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå *
33. àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® nÚ®£ÉÉ−É {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉxÉä näBÉE® =ºÉºÉä
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BÉEciÉä cé “àÉ® VÉÉ àÉ®iÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÉBÉE®” * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉ iÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ´ÉâóhÉ +É®Éä½É xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊnA
lÉä VÉ¤É ´Éä =xÉBÉEä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖA lÉä *
34. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉä ºÉÖvÉÉ® ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEä®-{ÉEÉ®
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, àÉå xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
35. ´ÉvÉÚ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉjÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ={ÉcÉ® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnA MÉA lÉä * ªÉc ABÉE {É®Æ{É®É cè ÉÊBÉE ´É® +ÉÉè® ´ÉvÉÚ +ÉÉè® ´ÉvÉÚ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉvÉÚ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
={ÉcÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé * ={ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® cÉäiÉÉ cè * AäºÉä ={ÉcÉ® º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, +ÉxÉÖ®ÉMÉ´É¶É
+ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉcÉ® VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉiÉä cé, ´Éä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÒ ÉÊnA VÉÉiÉä cé * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ´ÉvÉÚ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ncäVÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉiÉÉ½xÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ncäVÉ
xÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEàÉ ncäVÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ xÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®JÉä VÉÉxÉä, VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ãÉä ãÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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36. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, àÉßiÉBÉEÉ,
¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/bÉÒºÉÉÒ 1 ºÉä 23) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
àÉÉjÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
àÉvªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ lÉä * <xÉ {ÉEÉä]Éå àÉå ºÉä BÉÖEU {ÉEÉä]Éå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä cé VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉEÉä]Éå
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä cé VÉ¤É ´Éä £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä lÉä * {ÉEÉä]Éå ºÉä ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, àÉßiÉBÉEÉ, ¤ÉSSÉä UÖÉÊ]Â]ªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉA lÉä * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/¤ÉÉÒ1 ºÉä 37 iÉBÉE {ÉEÉä]Éå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖSSÉªÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE VÉxàÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉÉÊnxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE
=xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
c−ÉÉæããÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉÉ ®cä lÉä *
37. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É®, 1998 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉ¤É ´Éä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå lÉä uÉ®É £ÉäVÉä MÉA +ÉxÉäBÉE
{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒbÉÒ2 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉä {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE]ÖiÉÉ ªÉÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ªÉä {ÉjÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç,
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä |ÉºÉxxÉ lÉä +ÉÉè® ªÉä {ÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ nÉàÉÉn ºÉä {ªÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉMÉ ®JÉiÉä lÉä *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖEºÉ{ÉÖEºÉÉc] £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cÉä *
38. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ xÉ ãÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉºÉiªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä nÚ® ®cBÉE® ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ SÉãÉä MÉA lÉä VÉcÉÆ ´Éä
ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cä +ÉÉè® VÉcÉÆ =xÉBÉEä nÉä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÖA * ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
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ºÉä 5 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2003 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäxÉä BÉEä 20 àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç *
39. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 bÉ. AàÉ. AàÉ. àÉåcnÉÒ®kÉÉ, VÉÉä VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ
+ÉºiÉ{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® cé xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É®Éä´ÉänxÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä PÉ® {É® ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® àÉå {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
40. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉªÉÇ ªÉÉ SÉÚBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ |ÉSÉÆb BÉEnàÉ =~É ãÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä |ÉÉhÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¶É®Éä´ÉänxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉºÉÆ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå´É¶É
+É´ÉºÉÉn ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉSÉÆb
BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ, ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
7/A ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® +Éxn® ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
PÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ VÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ]xÉÉ {É½É lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “àÉä®ä ¤ÉnxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉE{É½ä xÉcÉÓ =iÉÉ®äMÉÉ, àÉä®ä
ºÉÉ®ä MÉcxÉä JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEä cé” BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ cºiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉå xÉcÉÓ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
41. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 (PÉ]xÉÉ BÉEÉ
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ÉÊnxÉ) BÉEÉÒ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
=ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÉÒ] ®cÉ cè * ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/VÉä) àÉå {É®É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 8/VÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ lÉÉÓ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉãÉä {É® ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊSÉxc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉå {É®É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
42. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cé * =ºÉxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ SÉÉcä ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ), VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
<ÉÊkÉãÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1)
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 ´É 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 9
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉªÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A) iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005/1{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3/A) BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc
ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/¤ÉÉÒ) BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉä <ºÉàÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
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+Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé *
43. gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä ¤ÉßVÉãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
107 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ” {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * gÉÉÒ BÉEÉiªÉÉãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1/{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå (ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå) xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
107 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
44. ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ZÉMÉ½Éå BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ&, ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè *
45. ºÉÉcä¤É ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ càÉBÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä àÉÉàÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
46. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉxÉÉän¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉxÉÉä£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉBÉEäãÉiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® SÉÚBÉEÉå
ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉÉn OÉºiÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉÆn ¶ÉÉ®nÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ÉÊjÉàÉÖJÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ
ªÉÉ AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉÉ cè VÉÉä +ÉºÉiªÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ, +ÉºÉiªÉ ªÉÉ àÉÉjÉ ¤ÉcÉxÉÉ cé *
47. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <xÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå ªÉÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =i{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ®Éä{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É xÉ iÉÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉä àÉÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
48. àÉé {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ ‒ ¤ÉéBÉE BÉEä ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ‒ +ÉÉ´ÉänBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ bÅÉ{ÉD]Éå {É® BÉÚE]®SÉxÉÉ iÉ¤É cÖ<Ç VÉ¤É ´Éä ¥ÉÉÆSÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉä ‒ ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE/¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 2 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ
cÉä iÉ¤É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ ºÉä 55 ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉA
lÉä * <ºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉxcÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå SÉÖ®ÉA MÉA
ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc AäºÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉä £ÉÖxÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
<xÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¥ÉÉÆSÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
®ÉàÉVÉÉÒ ®ÉªÉ àÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467, 468, 471, 406 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
ªÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ®JÉä MÉA lÉä * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004
BÉEÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ
{É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
(+ÉÉ´ÉänBÉE) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®ÉàÉ |ÉºÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉä
ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ <xiÉVÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
nÉä−ÉOÉºiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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<ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÖ<Ç cè àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉcÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉÖEU SÉÚBÉE cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA cãBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]Éå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16)
|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ nÉÆÉÊbBÉE ºÉÆ. 42317.
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ {ÉÖ{É®ÉÒ, ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® xÉÉÒ®VÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ZÉÉ®JÉhbÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ‒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ ZÉÉ®JÉhbÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, {ÉÖ{É®ÉÒ, ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ
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uÉ®É 1997 BÉEÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 96, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 315 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ ºÉä 55 ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉA
lÉä * <ºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉxcÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå SÉÖ®ÉA MÉA
ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc AäºÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉä £ÉÖxÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
<xÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¥ÉÉÆSÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
®ÉàÉVÉÉÒ ®ÉªÉ àÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467, 468, 471, 406 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
ªÉä ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ®JÉä MÉA lÉä * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004
BÉEÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (+ÉÉ´ÉänBÉE) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
®ÉàÉ |ÉºÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
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ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ *
8. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ´É´ÉäBÉE ~ÉÒBÉE ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
|ÉBÉE] xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉ nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE cè, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊbàÉÉÆb
bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
10. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“319. +É{É®ÉvÉ àÉå nÉä−ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ªÉÉ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ´É ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cè, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA,

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ‒
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) JÉhb (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉÉàÉãÉä àÉå
AäºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉÉxÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. vÉÉ®É BÉEÉ º{É−] {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É àÉå ¶É¤n “ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè” BÉEÉä cãBÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉBÉEÉ]áÉ iÉBÉEÉç {É® ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊVÉºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
319 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉxiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ lÉÉ +ÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE cè *
13. ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊOÉàÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç
cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE lÉÉ, =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
14. ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ <xiÉVÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉå AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
nÉä−ÉOÉºiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEèºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÖ<Ç cè àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä AäºÉÉÒ
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cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉcÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ *
16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉÖEU SÉÚBÉE cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊãÉA cãBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]Éå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
{ÉÖ{É®ÉÒ, ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ uÉ®É VÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 96/1997, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 315/2006 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
18. +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
________
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¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. MÉÆMÉäãÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. {ÉÉãÉÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376, 511 +ÉÉè® vÉÉ®É
354 ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ‒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ£ÉÆMÉ ‒
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆPÉ {É® ¤Éè~ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶É BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, ªÉc
+É{É®ÉvÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 354 BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 354 ‒ nÆb ‒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ 24 ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEä´ÉãÉ 25,000/âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cè *
ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
¤ÉÉÒ.AºÉ. A{ÉE. ]äBÉExÉ{ÉÖ® BÉEä ABÉE cÉÒ ABÉEÉnàÉÉÒ àÉå lÉä * nÉäxÉÉå BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 8-9 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc +É{ÉxÉä
BÉD´ÉÉ]Ç® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ JÉÖãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
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iÉÉãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä àÉnn SÉÉcÉÒ * ´Éc º´ÉªÉÆ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ * |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉä JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]äMÉÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEä
+Éxn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå âóBÉE MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉººÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ (ncÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉäªÉ) +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
ãÉººÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ * ´Éc SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ãÉä] MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÆPÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ c]É nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ àÉå +É{ÉxÉä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® +É{ÉxÉä
´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
=ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½BÉE® {ÉcÖÆSÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉlÉ°ôàÉ BÉEä +Éxn® SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉèºÉä cÉÒ ªÉc
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ´Éc n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉÉÒ £ÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * MÉºiÉÉÒ nãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
xÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉxpBÉEÉÆiÉ {ÉÉhbäªÉ
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/ªÉlÉÉ-àÉÖÉÊpiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/5 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉä ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉA
MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ *
¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÆnxÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉä =ºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]
àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ´Éc iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É®
>ó{É® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ
{É®ÉäºÉä * ´Éc ´ÉcÉÆ âóBÉE MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ ãÉººÉÉÒ =ºÉBÉEÉä nÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÆPÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆPÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
=~xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ =ºÉxÉä =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤Éè~É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉä
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ BÉEä |É´Éä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç,
iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ
ºJÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {ÉcxÉBÉE® n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (¤ÉPÉäãÉ SÉÉSÉÉ) BÉEä PÉ® àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä, ´Éä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É MÉA cÖA lÉä * ({Éè®É 14)
àÉÉÊcãÉÉ bÉBÉD]® xÉÉÒ®VÉÉ SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç
|É´Éä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊ¶É¶xÉàÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
BÉEÉä<Ç àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 10.50 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/7 àÉå cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 354 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]É lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE AäºÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä xÉÉè ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®BÉE® =ºÉä ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +É{ÉxÉä ÉÊ¶É¶xÉ BÉEÉä
|ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ * {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ¤ÉÉc®ÉÒ VÉxÉxÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä iÉlÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉÚJÉä cÖA ®BÉDiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ {É®xiÉÖ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 20 +ÉÉè® 21)
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 322 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè * +ÉiÉ& càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé * iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ 24 ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä
cé +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé * càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ {É® 25,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ Uc
àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)

224

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÖ®äxp ÉËºÉc

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1996]

[1987]
[1912]

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1393 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc ;

19

1987 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 605 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É |ÉÉävÉxÉ ;

21

(1912) 13 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 858 =
17 +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 794 :
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÉÊiÉªÉÉ àÉcÉnä´É *

21

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 577.

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

gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ ÉÊxÉ´ÉÉºBÉE®, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. {ÉÉãÉÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÉãÉÉä ‒ ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
bÉ¤É®É, ÉÊVÉãÉÉ M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 1990 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 231 (àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ bÉ¤É®É, ÉÊVÉãÉÉ M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =BÉDiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ãÉÉÆºÉ xÉÉªÉBÉE BÉEä {Én {É®
ºÉäxÉ´ÉÉäº]Éä ªÉÚÉÊxÉ] àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉÆ. 1 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä
lÉä * =ºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ
VÉÉä =ºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® lÉÉ *
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3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. ]äBÉExÉ{ÉÖ® BÉEä ABÉE cÉÒ ABÉEÉnàÉÉÒ àÉå lÉä * nÉäxÉÉå BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä lÉä *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 8-9 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc
+É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉMÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ JÉÖãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä iÉÉãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä àÉnn SÉÉcÉÒ * ´Éc º´ÉªÉÆ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ * |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉä JÉÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]äMÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEä +Éxn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå âóBÉE MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉººÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ (ncÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉäªÉ) +ÉÉè®
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ãÉººÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ * ´Éc SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ãÉä]
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆPÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ
c]É nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ àÉå +É{ÉxÉä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ
{É® +É{ÉxÉä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½BÉE® {ÉcÖÆSÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉlÉ°ôàÉ BÉEä +Éxn® SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉèºÉä cÉÒ ªÉc +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ´Éc n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE® +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * MÉºiÉÉÒ nãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
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SÉxpBÉEÉÆiÉ {ÉÉhbäªÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/ªÉlÉÉ-àÉÖÉÊpiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ *
5. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/5 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉä
ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ * ¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä *
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÆnxÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç VÉÉä =ºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
8. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉE<Ç +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
=ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉ. MÉMÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
9. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉ¶É{ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä MÉºiÉÉÒ nãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉä. {ÉÉÒ. VÉèxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉºiÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ *
VÉ¤É càÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 £ÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 5 ¤ÉVÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÃ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. BÉEÉÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 VÉÉä ¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. àÉå cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ,
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ´Éc MÉÉbÇ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
lÉÉ * ªÉ¶É{ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ãÉ½É<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÖ¤Éc BÉEä {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ *
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ AãÉ. AxÉ. àÉÉÒhÉÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå gÉÉÒ AãÉ. AxÉ. àÉÉÒhÉÉ xÉä BÉEàÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ªÉc ¤ÉÉiÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä BÉÖEU MÉ½¤É½ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cè, =ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ {É®xiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cè * VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆ¶ÉÉÒ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
12. bÉ. xÉÉÒ®VÉÉ SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® ºÉ{ÉEän vÉ¤¤Éä {ÉÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
13. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc ªÉc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA vÉ¤¤Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ºJÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA lÉä *
14. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ´Éc iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É®
>ó{É® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ
{É®ÉäºÉä * ´Éc ´ÉcÉÆ âóBÉE MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ ãÉººÉÉÒ =ºÉBÉEÉä nÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉÆPÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆPÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
=~xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ =ºÉxÉä =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤Éè~É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉä
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ BÉEä |É´Éä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç,
iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ
ºJÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {ÉcxÉBÉE® n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (¤ÉPÉäãÉ SÉÉSÉÉ) BÉEä PÉ® àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä, ´Éä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É MÉA cÖA lÉä *
15. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
=ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 cè * =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
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ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä
ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® ãÉÉä{É cé {É®xiÉÖ ªÉc ºÉ¤É xÉèºÉÉÌMÉBÉE cé * ãÉÉä{É +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä xÉcÉÓ lÉä
<ºÉÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´É£Éän +ÉÉxÉä ºÉÖº{É−] cé *
16. ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, VÉÉä ¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE., ]äBÉExÉ{ÉÖ® BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè, xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç® AäºÉä ºlÉÉxÉ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® VÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ =ºÉxÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä näJÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè * ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ABÉE {Éè®
xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´Éc BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ {Éè® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚE]® {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc
+É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ =ºÉä
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
17. SÉÆnxÉ ÉËºÉc, VÉÉä ¤ÉÉÒ. AºÉ. A{ÉE. ]äBÉExÉ{ÉÖ® àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉBÉEBÉEãÉc cÖ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc PÉ]xÉÉ 6 ºÉä 7 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É® PÉ]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä {É® £ÉqÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖ®åp ÉËºÉc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ *
18. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ZÉMÉ½ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc®
BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè * AäºÉä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
SÉÆnxÉ ÉËºÉc, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
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19. PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =r®hÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉ½BÉEÉÒ |ÉlÉÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE <SUÖBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc ºÉàÉÉVÉ ºÉä ¤ÉÉÊc−BÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä JÉiÉ®ä
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É xÉÉÒSÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè......* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉSÉÉ® xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®cä * ´Éc AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉxÉä àÉå
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉàÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ ®cäMÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ º´É£ÉÉ´É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä nÚ® ®JÉiÉÉ cè, BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ´É ºÉààÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xÉ PÉºÉÉÒ]É VÉÉA *
20. àÉÉÊcãÉÉ bÉBÉD]® xÉÉÒ®VÉÉ SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå
BÉEÉä<Ç |É´Éä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ. AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊ¶É¶xÉàÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1990
BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 10.50 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/7 àÉå cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
21. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÉÊiÉªÉÉ àÉcÉnä´É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉä]É lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É |ÉÉävÉxÉ3 AäºÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
1
2
3

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1393.
(1912) 13 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 858 = 17 +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 794.
1987 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 605
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä xÉÉè ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®BÉE® =ºÉä ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® +É{ÉxÉä ÉÊ¶É¶xÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ * {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ¤ÉÉc®ÉÒ VÉxÉxÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA lÉä iÉlÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ºÉÚJÉä cÖA ®BÉDiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ BÉEÉä
£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 322 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè * +ÉiÉ& càÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé *
23. iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ 24 ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè®
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ {É® 25,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 148, 307/149, 323,
324 +ÉÉè® vÉÉ®É 326 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4(1) +ÉÉè® 12] ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
SÉÉä]å {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
bÉBÉD]®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉÉ ‒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉ
¤ÉxÉiÉä cÖA vÉÉ®É 324 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ {ÉÉÆSÉÚ, vÉxxÉÉ ãÉÉãÉ,
|ÉäàÉSÉÆn, ®ÉàÉãÉÉãÉ ´É UÉÒiÉ®àÉãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307/149, 323 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307/149, 323/149 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 324 A´ÉÆ 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA +ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb BÉEÉä nÉä àÉÉc BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä iÉlÉÉ vÉÉ®É 326
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ´É
1,000/- âó{ÉA +ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb SÉÉ® àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nä ®cÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ
+ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 22 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÒ½É BÉEÉä £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ +É{É®ÉvÉ cè * ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ £É®É {ÉÚ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè * ´Éc OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc 18 ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®c SÉÖBÉEÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉiÉ& =ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ´É 12 BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉ´Éä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ
iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä * VÉcÉÆ
iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
|É¶xÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå A´ÉÆ bÉ. ASÉ.
+ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç
SÉÉä]Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè A´ÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉciÉ ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
+ÉÉciÉMÉhÉ BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ºÉÉFªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ
BÉEä àÉvªÉ v´ÉVÉÉ®ÉächÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½É
cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * bÉ. AºÉ.
BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®ÉA MÉA cé ´ÉcÉÓ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå =BÉDiÉ bÉBÉD]® BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®ÉA MÉA cé * =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉ °ô{É ºÉä
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+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä £ÉÉÒ SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ
bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16 BÉEä
°ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA cé * ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ BÉEä àÉvªÉ
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ =BÉDiÉ ZÉMÉ½É v´ÉVÉÉ®ÉächÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® cÖ+ÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ cÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé ªÉcÉÒ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEäºÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉä cÖA =xÉBÉEä
uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ´É 12 BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 4 ´É 12 +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA =ºÉä <ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÖ®xiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä
nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É 4(1) +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä iÉciÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ºÉnÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, <ºÉ
nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä A´ÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ
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20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉÖSÉãÉBÉEÉ A´ÉÆ <ºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] {É® {Éä¶É BÉE®xÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É®
º´ÉiÉÆjÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉ´Éä * ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä vÉÉ®É 12 +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ´É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
£ÉÉÊ´É−ªÉ {É® A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä * vÉÉ®É 4(1)
+É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä {Éä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉVÉÉ =ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉ<Ç VÉÉ´Éä * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11, 12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ

(nÉÆÉÊbBÉE)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1995 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 82.

nÉÆÉÊbBÉE

+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp gÉÉÒàÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ {ÉÉÆSÉÚ, vÉxxÉÉ ãÉÉãÉ, |ÉäàÉSÉÆn, ®ÉàÉãÉÉãÉ ´É UÉÒiÉ®àÉãÉ BÉEÉä vÉÉ®É
148, 307/149, 323 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É
148, 307/149, 323/149 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 324 A´ÉÆ 326
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä vÉÉ®É 324
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
500/- âó{ÉA +ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb BÉEÉä nÉä àÉÉc BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä iÉlÉÉ vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ´É 1,000/- âó{ÉA +ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb
SÉÉ® àÉÉc BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
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2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ãÉFàÉhÉ xÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“gÉÉÒàÉÉxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä OÉÉàÉ <®ÉäãÉÉ´É àÉå c® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ

£ÉÉÆÉÊiÉ ºBÉÚEãÉ àÉå 26 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ ZÉhbÉ®ÉächÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä càÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA lÉä * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉãÉ ®ÉàÉSÉxp SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ZÉhbÉ®ÉächÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®ä OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉÉÒ àÉcÉnä´É SÉÉèvÉ®ÉÒ {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉàÉÉ®Éäc ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * BÉE®ÉÒ¤É 9 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc
BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ * iÉàÉÉàÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÆMÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉ½BÉE {É® +ÉÉ
MÉA lÉä * ®ÉàÉBÉE®hÉ ´É MÉÉä{ÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå VÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ xÉä
®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉÉÒ~ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉÒ UÖ½ÉxÉä ãÉMÉÉ
iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ xÉä UÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉxxÉÉãÉÉãÉ ´É VÉMÉnÉÒ¶É £ÉÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ xÉä cÉÒ SÉÉBÉÚE ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä iÉxÉºÉÖJÉ JÉÉiÉÉÒ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ JÉÉiÉÉÒ, xÉÉxÉÖ®ÉàÉ
BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ xÉä näJÉÉÒ cè * àÉé <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÉÒvÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cÚÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *”
3. =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ vÉÉ®É 307, 341, 323 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä |ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
cäiÉÖ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 148, 307 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA,
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉnÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 148, 307/149, 323/149 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ {ÉÉÆSÉÚ, vÉxxÉÉãÉÉãÉ, |ÉäàÉSÉxn, {ÉxxÉÉãÉÉãÉ, ®ÉàÉãÉÉãÉ
´É UÉÒiÉ®àÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 148, 307/149, 323 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA, ÉÊVÉxÉºÉä =xcÉåxÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® +Éx´ÉÉÒFÉÉ SÉÉcÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEãÉ 16 MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ
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BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ vÉÉ®É 313 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå SÉÉ® MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA MÉA A´ÉÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ {ÉÉÆSÉÚ,
vÉxxÉÉãÉÉãÉ, |ÉäàÉSÉxn, ®ÉàÉãÉÉãÉ ´É UÉÒiÉ®àÉãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307/149, 323
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉä vÉÉ®É 148, 307/149,
323/149 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É
148, 307 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 324 A´ÉÆ 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA
+ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb nÉä àÉÉc BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä iÉlÉÉ
vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ´É 1,000/- âó{ÉA +ÉlÉÇnÆb A´ÉÆ +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnÆb SÉÉ® àÉÉc BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE MÉÉä{ÉÉÒ ´É ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉä SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É cè ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉciÉMÉhÉ BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉFÉÉÒ bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉÒ º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉciÉ MÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉciÉ ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉciÉ
®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉÉä] xÉà¤É® 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ
®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉÉä] xÉÆ. 1 ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÚ®Éä ºÉVÉÇ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ SÉÉä] BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 BÉEÉÒ SÉÉä] vÉÉ®nÉ®
cÉÊlÉªÉÉ® {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä àÉé ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ

ºÉÉÆ£É® àÉå AàÉ. +ÉÉä. BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® MÉÉä{ÉÉÒ {ÉÖjÉ àÉÆMÉãÉÉ =©É 60 ºÉÉãÉ, VÉÉ] ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <®ÉäãÉÉ´É
BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ
SÉÉä]å lÉÉÓ ‒
1. UäÉÊniÉ PÉÉ´É 4 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇ º{É−] UÉiÉÉÒ {É®
nÉÉÊcxÉÉÒ iÉ®{ÉE 3 ºÉäàÉÉÒ +Éxn® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE A®ÉäãÉÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊbªÉãÉ ºÉÉ<Çb
àÉå *
ªÉc SÉÉä] vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ àÉéxÉä <ºÉ SÉÉä] BÉEä ABÉDºÉ-®ä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ SÉÉä] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 6 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ iÉÉVÉÉÒ lÉÉÒ *
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc àÉVÉ°ô¤É BÉEä ºiÉÆ£É ºÉÆ. 6 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉä®ÉÒ
BÉEãÉàÉÉÒ ´É nºiÉJÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉDVÉÉÒ. {ÉÉÒ. 1 cè <ºÉ {É® A ]Ú ¤ÉÉÒ àÉä®ä
cºiÉÉFÉ® cé *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEãªÉÉhÉ {ÉÖjÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉÉ =©É
20 ºÉÉãÉ, VÉÉÉÊiÉ VÉÉ], ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <®ÉäãÉÉ´É BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ bÉBÉD]®ÉÒ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉàÉå ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ SÉÉä]å {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ‒
1. ÉÊSÉ®É-{ÉE]É PÉÉ´É 1/2 × 3/10 ºÉäàÉÉÒ +ÉÉBÉDºÉÉÒ{ÉÉÒ]ãÉ FÉäjÉ
BÉEä àÉvªÉ àÉå ¤ÉãÉÆb iÉi´É ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè *
SÉÉä]Éå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉVÉÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉVÉ°ô¤É BÉEÉ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc ºiÉÆ£É ºÉÆ. 6 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉä®ÉÒ BÉEãÉàÉÉÒ ´É
nºiÉJÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉDVÉÉÒ. {ÉÉÒ. 2 cè <ºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ®
cé *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ®ÉàÉBÉE®hÉ {ÉÖjÉ àÉÆMÉãÉÉ
=©É 42 ºÉÉãÉ, VÉÉÉÊiÉ VÉÉ] ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <®ÉäãÉÉ´É BÉEÉ bÉBÉD]®ÉÒ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ SÉÉä]å {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ‒
1. BÉEàÉ® {É® UäÉÊniÉ PÉÉ´É 2 × 1/2 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE
ºBÉEÆvÉÉÉÎºlÉ FÉäjÉ {ÉÉ¶´ÉÇ º{É−] iÉäVÉ iÉi´É ºÉä * <ºÉ SÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA
ABÉDºÉ-®ä cäiÉÖ ®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ * SÉÉä] iÉÉVÉÉ lÉÉÒ ´É 6 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉVÉ°ô¤É BÉEä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉxc ºiÉÆ£É ºÉÆ. 6 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉä®ÉÒ BÉEãÉàÉÉÒ ´É nºiÉJÉiÉÉÒ cè * VÉÉä ABÉDVÉÉÒ. {ÉÉÒ. 3 cè * <ºÉ
{É® A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *”
7. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 9, 10 ´É 11 BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉFÉÉÒ 1 bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä =ºÉxÉä MÉÉä{ÉÉÒ {ÉÖjÉ àÉÆMÉãÉÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ABÉE vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ
PÉÉ´É 4 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ UÉiÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉÉ´É
vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÉä] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 6 PÉÆ]ä BÉEä àÉvªÉ
iÉÉVÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ =ºÉxÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ
+ÉÉÊ£É. 1 cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ SÉÉä] BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
10. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
=ºÉxÉä BÉEãªÉÉhÉ {ÉÖjÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É 1/2 × 3/10 ºÉäàÉÉÒ +ÉÉÉÎBÉDºÉÉÊ{É]ãÉ ®ÉÒVÉxÉ {É®
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ PÉÉ´É +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. 2 iÉèªÉÉ® A´ÉÆ cºiÉÉFÉ®ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *

ÉÊnxÉ
ABÉE
BÉÖEÆn
SÉÉä]

11. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
=ºÉxÉä BÉEãªÉÉhÉ {ÉÖjÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ABÉE
BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É 1/2 × 3/10 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ºBÉEä{ÉÚãÉ®
®ÉÒVÉxÉ {É® vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ * ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
+ÉÉÊ£É. 5 ºÉä <ºÉ SÉÉä] BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® A´ÉÆ xªÉÚ®Éä ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ xÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ SÉÉä] BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. 1 BÉEÉÒ SÉÉä] º´ÉªÉÆ cÉlÉ BÉEÉÒ
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{ÉcÖÆSÉ àÉå lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉc SÉÉä] º´ÉªÉÆ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. 3 BÉEÉÒ SÉÉä]
vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä +ÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cè *”
8. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉA MÉA cé * ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ {ÉÖjÉ {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä ABÉDºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * ABÉDºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉEäBÉDSÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ®É<Ç] |ÉEÆ]ãÉ ®ÉÒVÉxÉ {É® SÉÉä] xÉà¤É®
ABÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ bÉÒ. 14 cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖ¶iÉ {É®
àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ A ºÉä ¤ÉÉÒ cè * gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
+ÉÉ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒãÉÉãÉ {ÉÖjÉ {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ

=©É 30 ´É−ÉÇ, BÉÖEàÉÉ´ÉiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ <®ÉäãÉÉ´É BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ‒
1. ãÉäºÉ®ä]äb ´ÉÖhb 5 × 1/2 × 1/2 ºÉäàÉÉÒ ÉÊºÉ® àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ
iÉ®{ÉE |ÉEÆ]ãÉ ®ÉÒVÉxÉ {É®
2. ÉÊxÉãÉMÉÚ 6 × 2 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå {ÉÉÒUä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE àÉvªÉ ÉÊcººÉä àÉå
3. ABÉE BÉEx]ÉÒªÉÚVÉxÉ 3 × 1 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå
4. ABÉE BÉEx]ÉÒªÉÚVÉxÉ 8 × 2 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE
ºBÉEä{ÉÚãÉxÉ ®ÉÒVÉxÉ {É®
5. ABÉE BÉEx]ÉÒªÉÚVÉxÉ 8 × 2 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE >ó{É®
BÉEä ÉÊcººÉä àÉå
6. A¥ÉäVÉxÉ 1 × 1 ºÉäàÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉÒUä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE *
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉä]å ¤ãÉx] cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ * SÉÉä] xÉÆ. 1, 2, 3, 4,
5 BÉEä ÉÊãÉA ABÉDºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç * SÉÉä] xÉÆ. 6 ºÉÉvÉÉ®hÉ lÉÉÒ *
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SÉÉä]å iÉÉVÉÉ lÉÉÓ * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 cè ÉÊVÉºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ
àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *”
9. =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉãÉÉãÉ, {ÉÉÆSÉÚ®ÉàÉ, UÉÒiÉ®, {ÉxxÉÉãÉÉãÉ A´ÉÆ |ÉäàÉSÉxn BÉEä iÉlÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VªÉÉäÉÊiÉ|ÉºÉÉn BÉEä £ÉÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ<Ç cé * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ
BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16 BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA cé * ÉÊBÉExiÉÖ bÉ. AºÉ. BÉEä.
´ÉàÉÉÇ A´ÉÆ bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉciÉMÉiÉ ®ÉàÉBÉE®hÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊn´ÉºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉBÉE® =xÉBÉEä SÉÉä]
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé A´ÉÆ bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉä cé A´ÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè
A´ÉÆ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉä =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ {É® MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE®
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £ÉÉÒ <ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉ cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè VÉcÉÆ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE àÉÖBÉEnàÉä
nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉ´Éå ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ
BÉEä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉä] +ÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä
SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå bÉ.
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AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA MÉA cé *
=BÉDiÉ MÉ´ÉÉc BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ càÉãÉÉ´É® lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä *
11. gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 22 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉä £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ
+É{É®ÉvÉ cè * ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ £É®É {ÉÚ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè * ´Éc
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc 18 ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®c SÉÖBÉEÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉiÉ& =ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ´É 12 BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉ´Éä *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä *
13. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ |É¶xÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ
A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå
A´ÉÆ bÉ. ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç SÉÉä]Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè A´ÉÆ =BÉDiÉ
+ÉÉciÉ ®ÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉciÉMÉhÉ BÉEÉÒ SÉÉä]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ºÉÉFªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ v´ÉVÉÉ®ÉächÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
14. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®ÉA MÉA cé ´ÉcÉÓ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå =BÉDiÉ
bÉBÉD]® BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA MÉA cé * =BÉDiÉ
MÉ´ÉÉc bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä £ÉÉÒ SÉÉä]å +ÉÉxÉÉ bÉ. AºÉ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉÉå ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ.
ASÉ. +ÉÉ®. ¤ÉMÉÉÊ½ªÉÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16 BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA
cé * ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ BÉEä àÉvªÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ
=BÉDiÉ ZÉMÉ½É v´ÉVÉÉ®ÉächÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cÖ+ÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ cÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé ªÉcÉÒ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEäºÉ
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ näiÉä cÖA =xÉBÉEä uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =ºÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ´É 12 BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 4 ´É 12 +É{É®ÉvÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
16. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÆ£É®ãÉäBÉE uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É
326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 326 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É
324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä
cÖA =ºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÖ®xiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É 4(1) +É{É®ÉvÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ºÉnÉSÉÉ®
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, <ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä A´ÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ 20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉÖSÉãÉBÉEÉ A´ÉÆ <ºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] {É® {Éä¶É BÉE®xÉä {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉ´Éä * ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä vÉÉ®É 12 +É{É®ÉvÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ´É
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ {É® A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉä * vÉÉ®É 4(1) +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ VÉàÉÉxÉiÉ
àÉÖSÉãÉBÉEä {Éä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä nÉä àÉÉc
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 324 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ MÉ<Ç ºÉVÉÉ =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉ<Ç VÉÉ´Éä * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./+ÉÉªÉÇ
______
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24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊ´É¶xÉÉä<Ç
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 313 +ÉÉè® 420] – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ZÉÚ~É ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ,
´ÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉVÉÉVÉ xÉMÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 97/2014 nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2014 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 229 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä

246

+ÉxÉÚ{É BÉEä. {ÉÉìãÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

ÉÊ´Éâór BÉßEiªÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä vÉÉ®É 90 àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * BÉEÉä<Ç ºÉààÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
FÉÉÊiÉ, £ÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 90 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 90 àÉå
nÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä iÉlªÉ BÉEä |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ BÉEä
ºÉàÉ°ô{É cé +ÉÉè® ªÉä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä nä¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉÉä BÉEÉ®BÉE ÉÊnA MÉA cé ´Éä +ÉÉciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊnA
MÉA cé +ÉÉè® vÉÉ®É BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä VÉÉä =ºÉä ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè ´Éc
ºÉààÉÉÊiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
vÉÉ®É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ, £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉSÉäiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ, £ÉªÉ ªÉÉ §ÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
nÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ £ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉBÉE BÉEä b® ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉéÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
º´ÉäSUªÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä àÉÉjÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcBÉEÉA, iÉ¤É AäºÉÉ BÉßEiªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
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BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉc®É<Ç ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2), 313
+ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2014 BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå
ÉÊµÉEºÉàÉºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 7 ÉÊnxÉ iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä £ÉÉ<Ç, ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2014 iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä PÉ® =ºÉBÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
13 àÉ<Ç, 2014 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉÚxÉ, 2014
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àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =xÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEcÉÓ +ÉÉè® BÉE® nå iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc <ÆnÉè® àÉå BÉE® ºÉBÉEå BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÆnÉè® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É
ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ÉÊµÉEºÉàÉºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉxÉä cäiÉÖ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2,
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä PÉ® {É® MÉA lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É|ÉèãÉ, 2013 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä 17 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉä
+É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 àÉå +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä, ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ =ºÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 26 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉäàÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉäàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ *
=xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA ÉËBÉEiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ 2 BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2012 àÉå VÉ¤É ´Éc
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉä MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊJÉãÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå =ºÉxÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ. ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä bÉ. ®äJÉÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉSÉÉ® {ÉSÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * bÉ. ®äJÉÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊnBªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ {ÉÉªÉÉ, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä bÉ. ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ¤ÉSSÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉciÉÉÒ cè * bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ +ÉÉè® {ÉfÃÉ<Ç BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ xÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉÉÊcãÉÉ
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä
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BÉEcÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc nÉä¤ÉÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç iÉ¤É ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ xÉä
=xcå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ªÉcÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå xÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE =xcå
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä º´ÉªÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉåMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® {ÉSÉÉÔ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * bÉ.
®äJÉÉ VÉÉJÉ½ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä cÉÒ
º´ÉäSUªÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2013]

[2007]

[2005]

[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 2567 :
jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

11

2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 2071 :
nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3059 :
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

19

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 122 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 9 :
ZÉÆbÚ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ´ÉBÉEÇºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÇÖãÉ cBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1639 :
=nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

18, 19

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2001]

[2000]

[2000]

[1999]

[1996]

[1996]

[1995]

[1992]

[1988]
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(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3014 :
AàÉ. BÉßE−hÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ;

10

(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1869 :
àÉäbÉÊSÉãÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb {ÉEÉàÉÉÇ (|ÉÉ<´Éä])
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ <Ç. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

(2000) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2341 :
ØnªÉ ®ÆVÉxÉ |ÉºÉÉn ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

10

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1216 :
®ÉVÉä¶É ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ;

10

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2452 :
BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ bÆBÉExºÉ AOÉÉä
<Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 164 ¬ 1996 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 591 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

10

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 309 :
âó{ÉxÉ ÉÊnªÉÉäãÉ ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE´ÉÆ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ ;

10

(1992) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ ;

10

(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 709 :
àÉÉvÉ´É®É´É VÉÉÒ´ÉÉVÉÉÒ®É´É ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÆ£ÉÉVÉÉÒ®É´É SÉÆpÉäVÉÉÒ®É´É +ÉÉÆOÉä ;

10
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ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
2556.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
àÉcä¶É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè®

¤ÉÉä®É
(VªÉä−~
ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ¤ÉÉä®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ (ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE) +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉècÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊ´É¶xÉÉä<Ç – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 229 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉVÉÉVÉ xÉMÉ® àÉå ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
(cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç iÉc®ÉÒ® BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
3. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉVÉÉVÉ
xÉMÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 97/2014 nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2014 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç iÉc®ÉÒ® BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ iÉBÉEÇ näiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :–

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(i) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä BÉEä®ãÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2013 àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉlÉÉÉÊ{É, 17 àÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(ii) ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉiªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 nÉäxÉÉå cÉÒ
´ÉªÉºBÉE cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉäSUªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA lÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé *
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA lÉä *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ãÉ½BÉEä xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cé =ºÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉBÉEÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
[2003 ÉÊµÉEàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1549 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ.
1639], |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3059], |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
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®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ [2013 ÉÊµÉEàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3839 ¬ A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 2753], nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ [2013 ÉÊµÉEàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013
AºÉ. ºÉÉÒ. 2071] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉEÉâóBÉE
+ÉcàÉn (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [2013 (3)
ÉÊµÉEàÉxÉãÉ ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (®ÉVÉ.) 1273] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
(iii) |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ àÉÉjÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
(2)(fÃ), 313 +ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(2)(fÃ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ]äx] +ÉÉè® ¤Éèhb +ÉÉÉÊn
£ÉÉÒ ¤ÉÖBÉE BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉE®ÉA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä £ÉÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
BÉElÉxÉ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(2)(fÃ), 313 +ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
8. {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1

(1992) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604.
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – àÉÉvÉ´É®É´É
VÉÉÒ´ÉÉVÉÉÒ®É´É ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆ£ÉÉVÉÉÒ®É´É SÉÆpÉäVÉÉÒ®É´É +ÉÉÆOÉä1; cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ2; âó{ÉxÉ ÉÊnªÉÉäãÉ ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE´ÉÆ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ3;
BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ bÆBÉExºÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb4; ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ5; ®ÉVÉä¶É ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ6; àÉäbÉÊSÉãÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb {ÉEÉàÉÉÇ (|ÉÉ<´Éä]) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ <Ç. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb7; ØnªÉ ®ÆVÉxÉ |ÉºÉÉn ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ8;
AàÉ. BÉßE−hÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc9 +ÉÉè® ZÉÆbÚ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ´ÉBÉEÇºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÇÖãÉ cBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ10 * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“(i) BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn =xcå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® {ÉfÃÉ
VÉÉA +ÉÉè® =xcå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä *
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(ii) BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
1

(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 692 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 709.
(1992) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604.
3
(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 194 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 309.
4
(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2452.
5
(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 164 ¬ 1996 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 591.
6
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1216.
7
(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1869.
8
(2000) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2341.
9
(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 3014.
10
(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 122 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 9.
2

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º{É−] nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä +ÉÉè® VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉÉ FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉlÉÇcÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉå *
(iii) iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ vÉàÉÇVÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ
ºÉä +ÉÉè® BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
<iÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå àÉÚãÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(v) iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ‒ (BÉE) àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ cÉä ; ªÉÉ (JÉ) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ cÉä ªÉÉ (MÉ)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ cÉä * BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
ªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊnBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ ºÉä cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc {É®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *”
11. cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 2567.
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ [(1992) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 ¬ A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEåpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ bÆBÉExºÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb [(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996
AºÉ. ºÉÉÒ. 2452] ; ®ÉVÉä¶É ¤ÉVÉÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ [(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1216] +ÉÉè® ZÉÆbÚ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ´ÉBÉEÇÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
¶É{ÉEÇÖãÉ cBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 122 ¬ A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 9] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉäc®ÉA MÉA cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ZÉÆbÚ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
‘nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ [(2012) 12
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 72] ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näÉÊJÉA *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
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nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÉä ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
12. >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉ nä BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
º{É−] nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <kÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. +ÉÉ®Æ£É àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ¤ÉVÉÉVÉ xÉMÉ® VÉªÉ{ÉÖ® àÉå lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä BÉEä®ãÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ´É−ÉÇ 2011 àÉå
VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ £Éå] ªÉÉSÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
=xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ
näBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® ´Éc ´É−ÉÇ
2012 àÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xÉä MÉ£ÉÇ®ÉävÉBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ näBÉE® =ºÉBÉEÉ
MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ãÉåMÉä * ªÉc £ÉÉÒ
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BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
àÉ<Ç, 2013 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * +É|ÉèãÉ
2013 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉ ®cÉ
ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉä xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä BÉEä®ãÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÆiÉ
àÉå ABÉE {ÉÆÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
°ô{É ºÉä ¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“375. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – VÉÉä {ÉÖâó−É AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +É{É´ÉÉÉÊniÉ n¶ÉÉ BÉEä

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ Uc £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉèlÉÖxÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc {ÉÖâó−É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ
cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè –
{ÉcãÉÉ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór *
nÚºÉ®É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ *
iÉÉÒºÉ®É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ
=ºÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè, àÉßiªÉÖ ªÉÉ
={ÉcÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ àÉå bÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
SÉÉèlÉÉ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc {ÉÖâó−É ªÉc
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä
ºÉààÉÉÊiÉ <ºÉÉÊãÉA nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
{ÉÖâó−É cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤É AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ªÉÉ àÉkÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {ÉÖâó−É uÉ®É
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆYÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éº´ÉºlÉBÉE® {ÉnÉlÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ
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¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ; |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè *
U~É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉèlÉÖxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+É{É´ÉÉn – {ÉÖâó−É BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ 15 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè *”
16. nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“375. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ´Éc {ÉÖâó−É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ

VÉÉiÉÉ cè – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖâó−É,
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, =ºÉBÉEä àÉÖÆc, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ÉËãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ
+É{ÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
´ÉºiÉÖ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, VÉÉä ÉËãÉMÉ xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉÉÊ´É−] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cºiÉºÉÉvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ, MÉÖnÉ
ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉºÉä
AäºÉÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, MÉÖnÉ, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ {É®
+É{ÉxÉÉ àÉÖÆc ãÉMÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉiÉ £ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
{ÉcãÉÉ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÚºÉ®É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ *
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iÉÉÒºÉ®É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ
=ºÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè, àÉßiªÉÖ ªÉÉ
={ÉcÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ àÉå bÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
SÉÉèlÉÉ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc {ÉÖâó−É ªÉc
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä
ºÉààÉÉÊiÉ <ºÉÉÊãÉA nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
{ÉÖâó−É cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä VÉ¤É AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ ªÉÉ àÉkÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {ÉÖâó−É uÉ®É
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆYÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éº´ÉºlÉBÉE® {ÉnÉlÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ; |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè *
U~É – =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè *
ºÉÉiÉ´ÉÉÆ – VÉ¤É ´Éc ºjÉÉÒ, ºÉààÉÉÊiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – I <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘ªÉÉäÉÊxÉ’
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉßciÉ £ÉMÉÉä−~ £ÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – II ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−] º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉ¤É ºjÉÉÒ ¶É¤nÉå, ºÉÆBÉEäiÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ªÉÉ +ÉàÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ãÉéÉÊMÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉéÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
+É{É´ÉÉn – I ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ&|É´Éä¶ÉxÉ ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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+É{É´ÉÉn – II ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE BÉßEiªÉ ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ 15 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ xÉ
cÉä, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ cè *”
17. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäÉÊBÉE nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÖ<Ç cè, nÉäxÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ¤vÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå MÉc®É<Ç ºÉä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä iÉlªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉiÉ&, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè

ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc <ºÉ ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ºÉàÉZÉBÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊàÉlªÉÉ
´ÉSÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè * càÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé
ÉËBÉEiÉÖ càÉ ªÉc +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ º´ÉäSUªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ §ÉÉÊàÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉãÉMÉ iÉlªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc |É¶xÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1639.
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º´ÉäSUªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
19. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“9. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉßEiªÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä vÉÉ®É 90 àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘BÉEÉä<Ç ºÉààÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉ, £ÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
cÉä *’
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 90 àÉå nÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä iÉlªÉ
BÉEä |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé +ÉÉè® ªÉä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® cé
ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä nä¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉààÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉÉä
BÉEÉ®BÉE ÉÊnA MÉA cé ´Éä +ÉÉciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® vÉÉ®É
BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä
ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä VÉÉä =ºÉä ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3059.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1639.
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BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ, £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉSÉäiÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE
ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ, £ÉªÉ ªÉÉ §ÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
[(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 88 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ.
203] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ABÉE àÉÉjÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉlÉÇ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ÅÉ=bÂºÉ VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, VÉÉäÉÊ´É]ÂºÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, ¶É¤n
+ÉÉè® ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º]ÅÉ=bÂºÉ xÉä ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉSUÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÖ®É<Ç
BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉäÉÊ´É] xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, ¤ÉãÉ,
ÉÊSÉxiÉxÉ, ºÉààÉÉäcxÉ, +ÉÉ¶SÉªÉÇ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉ¤É <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vÉÉäJÉÉ-vÉ½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç
ºÉààÉÉÊiÉ *
11. ¶É¤nÉå +ÉÉè® ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEä {É®àÉÉxÉå] AbÉÒ¶ÉxÉ ÉÊVÉãn 8A, ÉÊxÉàxÉ
{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ
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|ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘ ................ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉªÉºBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè *’
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA .........*
12. =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ [(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46
= A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1639] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘12. £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ

+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ
º´ÉäSUªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *’
13. ®É´É c®xÉÉ®ÉªÉxÉ ÉËºÉc ÉÊ¶É´ÉVÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1958 {ÉÆVÉÉ¤É 123] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ ºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉààÉÉÊiÉ

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ *’
14. =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ bä [173 <Ç.
+ÉÉ®. 1026, 1841] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉìãÉÉÊ®VÉ xÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉbÂºÉÇ AÆb |ÉEäÉÊVÉVÉ ({É®àÉÉxÉå] AbÉÒ¶ÉxÉ) xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éß−~
205 {É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * c®xÉÉ®ÉªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ‒
‘ºÉààÉÉÊiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ cè, àÉÉjÉ
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+ÉºÉcÉªÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É´É¶É{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cÉäBÉE® =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É
àÉå <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè : AÆlÉxÉÉÒ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960
àÉpÉºÉ 308] , MÉÉä{ÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç., +ÉÉ®.
1967 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 159], £ÉÉÒàÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [1975 àÉcÉ®É−]Å
ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 660] +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ [(1989) 2
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 234] * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® =nªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE c®xÉÉ®ÉªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÆMÉÉä ®ÉàÉ [(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2798] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ‒
‘¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ £ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä b® ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä

ãÉéÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉäSUªÉÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä àÉÉjÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
16. iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉéÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå
º´ÉäSUªÉÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
375 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÉ cè *
17. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶É¤n ®SÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * càÉxÉä ´É−ÉÇ 1913 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
AxÉ. VÉãÉÉbÚ [+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. (1913) 36 àÉpÉºÉ 453] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
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àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 361 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{Éc®hÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉÉ®É 90 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ‘iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iªÉÉècÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÆÉÊn® àÉå ãÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉE®É ÉÊnªÉÉ * +É¤É ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ, iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç
ºÉààÉÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÆn®É +ÉªªÉ® xÉä ºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉä cÖA, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
‘càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

<iÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉ VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉààÉÉÊiÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä o−]ÉÆiÉ-PÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ
ABÉE iÉlªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉÉ
iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
AäºÉä cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ÆMãÉéb àÉå +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ
cÉäÉÊBÉExºÉ [(1842) BÉEÉ®. AÆb AàÉ. 254] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * cÉìãºÉ¤É®ÉÒWÉ ãÉÉìVºÉ
+ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb, ÉÊVÉãn-9, {Éß−~ 623 £ÉÉÒ näJÉå * º]ÉÒ{ÉExºÉ bÉ<ÇVÉäº]
+ÉÉ{ÉE ÉÊn ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb (U~É ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 217)
xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉäJÉBÉE 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE .......... ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå n¤ÉÉ´É ªÉÉ
BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
90 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè *’
18. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ §ÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè iÉ¤É <ºÉä iÉlªÉ BÉEÉ §ÉàÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ àÉcÉnä´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ [A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 ¤Éà¤É<Ç 74] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊàÉlªÉÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
19. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ {É® BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É VÉªÉxiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ [(1984)
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1535] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É =nªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éè®É 7 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ‒
‘ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

=ºÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®
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ãÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè, ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
MÉÖ{iÉ BÉDªÉÉå ®JÉÉÒ ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
´ÉSÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉxÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉlÉÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ *’
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É àÉå VÉÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :
‘£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä

BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉnè´É
iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉààÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉààÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉE¤É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
º{É−] xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ABÉE {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ®ciÉÉÒ cè iÉ¤É ªÉc
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉºÉÆªÉiÉiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ uÉ®É =ºÉä ¤ÉcBÉEÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä BÉßEiªÉ
BÉEÉä FÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç <®ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *’
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä AÉËVÉMÉ]ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉE]ÂWÉ àÉÉäÉÊ®ºÉ [(1885)
29 ºÉÉÒASÉ. bÉÒ. 459] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
BÉÖEBÉElÉxÉ, iÉlªÉ BÉEÉ BÉÖEBÉElÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ <ºÉºÉä
§ÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉäJÉÉ-vÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {Éß−~ 483 {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè : ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉ BÉEÉ BÉÖEBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ& iÉlªÉ BÉEÉ BÉÖEBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® BÉÖEBÉElÉxÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉä cé *
AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *’
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ‒
‘ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ <ºÉ {ÉFÉ àÉå cè ÉÊBÉE

AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) +ÉiªÉÆiÉ |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊàÉlªÉÉ
´ÉSÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè * càÉ <ºÉ àÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cé ÉËBÉEiÉÖ càÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcåMÉä
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
º´ÉäSUÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
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ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊnA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉä cé VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ºÉààÉÉÊiÉ º´ÉäSUÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É®
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®, ºÉààÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE cè *’
20. ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®ä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉä nÉä ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ
näxÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ BÉEÉ §ÉàÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉciÉ ºÉä ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ
|ÉºiÉÉ´É ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ àÉÉjÉ ABÉE +É{ÉE´ÉÉc lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉciÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
375 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä VÉªÉÆiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ
{ÉÉÆbÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =nªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ BÉE® ãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä {Éè®É àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉÆºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉÖEBÉElÉxÉ, iÉlªÉ BÉEÉ
BÉÖEBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉäJÉÉ
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näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉãÉÉnÚ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ {Éè®É
>ó{É® BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ,
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=nªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
20. cÉãÉ cÉÒ àÉå, nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉSÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉSÉxÉ
{ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“13. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÆ£É´ÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉE®xÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEâó
FÉäjÉ VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ *
1

2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 2071.
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14. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 19 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEâóFÉäjÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ nä ®cÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ *
(iv) <xÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
(v) BÉÖEâóFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ
VÉÉxÉä cäiÉÖ ®´ÉÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
15. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 114BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc àÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
417, 375 +ÉÉè® 376 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
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16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 1639), ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 203), ªÉäbãÉÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 615] +ÉÉè®
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 3059) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É AäºÉÉ BÉßEiªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉA
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® näiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
17. ∗

∗

∗

∗

∗

18. ºÉààÉÉÊiÉ º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ, VÉ¤É®nºiÉÉÒ ªÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä <SUÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉààÉÉÊiÉ ABÉE
ºÉBÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÎºiÉ−BÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉSUä +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ àÉå
ªÉcÉÒ ABÉE º{É−] +ÉÆiÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉciÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cäiÉÖ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ BÉE{É] ªÉÉ vÉÉäJÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉSÉxÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ´Éc +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ lÉÉ ; +ÉÉè® <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
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£ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA §ÉÉÊàÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉä £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå (´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®ä ªÉÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä VÉÉä =ºÉBÉEä ´É¶É àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE cäiÉÖ ºÉä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
19. ÉÊnãÉÉÒ{É ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘20. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊVÉxÉ

BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É +ÉÉciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
¤ÉxÉÉA MÉA cé * vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉä VÉÉä
ºÉààÉÉÊiÉ =ºÉä nÉÒ cè ´Éc FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉc
ºÉààÉÉÊiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä £ÉªÉ ºÉä ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ ºÉä iÉÉä xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉSÉäiÉ cè ªÉÉ ´Éc ªÉc ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉªÉ ªÉÉ §ÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * vÉÉ®É 90 BÉEÉ ªÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
®SÉxÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *’
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20. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AxÉ. VÉãÉÉnÚ [(1913) +ÉÉ<Ç. AãÉ.
+ÉÉ®. 36 àÉpÉºÉ 453] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ‘iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ’

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <iÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉààÉÉÊiÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ AäºÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä o−]ÉÆiÉ (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ,
ABÉE iÉlªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ´Éc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE AäºÉÉ
iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ................ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ..................
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ãÉ½BÉEÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉE{É] uÉ®É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäiÉÉÒ cè ............ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É
ºÉààÉÉÊiÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä
=ºÉ {ÉFÉ uÉ®É ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ ªÉc =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ cè *’
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®Æ£É
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É
àÉå AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉciÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEä |É¤ÉãÉ <®Énä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉäBÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc xÉ BÉE® ºÉBÉEä * £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉSÉxÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉnè´É iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlªÉ BÉEä §ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÇ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉ iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉ iÉ¤É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
21. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcBÉEÉA, iÉ¤É AäºÉÉ BÉßEiªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
22. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä
ºÉä cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉc®É<Ç ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2), 313 +ÉÉè® 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
23. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(´ÉxÉÉÇBÉÖEãÉ® àÉè]® BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)”

24. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ, ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ
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+ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2014 BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå ÉÊµÉEºÉàÉºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 7 ÉÊnxÉ iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä £ÉÉ<Ç, ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç,
2014 iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä PÉ® =ºÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2014 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÚ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä VÉÚxÉ, 2014 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä =xÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEcÉÓ +ÉÉè® BÉE® nå iÉÉÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ÆnÉè® àÉå BÉE® ºÉBÉEå BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÆnÉè® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE
|ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
25. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉä¶ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É
ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ÉÊµÉEºÉàÉºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉxÉä cäiÉÖ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2,
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=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä PÉ® {É® MÉA lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉªÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
26. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ +É|ÉèãÉ, 2013 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä 17 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå BÉE®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 àÉå +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
27. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä, ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ =ºÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 26 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ´Éc
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
28. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉäàÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉäàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ * =xÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA ÉËBÉEiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ 2 BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ, iÉ¤É
=ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
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29. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÖZÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ
´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè *
30. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ, 2012 àÉå VÉ¤É ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉä MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊJÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 àÉå =ºÉxÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ. ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉSÉÉ® {ÉSÉÉÔ
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * bÉ. ®äJÉÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ {ÉÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä bÉ. ®äJÉÉ
VÉÉJÉ½ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ¤ÉSSÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cè * bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É
ºÉàÉZÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ +ÉÉè® {ÉfÃÉ<Ç BÉEä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. ®äJÉÉ
VÉÉJÉ½ xÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉÉÊcãÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc nÉä¤ÉÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç iÉ¤É ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ xÉä =xcå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ªÉcÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä
cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå xÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE =xcå MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè®
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä º´ÉªÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® {ÉSÉÉÔ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * bÉ. ®äJÉÉ VÉÉJÉ½ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä cÉÒ º´ÉäSUªÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
31. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 313 +ÉÉè®
420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉ ®cÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
32. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 229 +ÉÉè® SÉãÉ ®cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
33. ®ÉäBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
________
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®äJÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ ¤ªÉÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ãÉÉäc®É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – cäiÉÖ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉè´ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =©É 77 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉVÉ® BÉEàÉVÉÉä® lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉBÉE½ xÉcÉÓ ºÉBÉEä, BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ&, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ, JÉäb{ÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É ´Éc
xÉÉÊnªÉÉ VÉÉVÉbÉ àÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ<Ç xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ =ºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE JÉäiÉ (VÉÉä JÉºÉ®É
ºÉÆ. 421 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè) àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå, =ºÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 43/2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä JÉäiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näJÉBÉE®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä ÉÊSÉããÉÉBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
BÉßEiªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä b®BÉE® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+É{ÉxÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ =xÉºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc JÉäiÉ àÉå cÉÒ ãÉä] MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ +ÉÉciÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ xÉ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉä {É® xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, vÉxÉÉ®ÉÒ BÉEããÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ={ÉSÉÉ®
BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302,
302/34 +ÉÉè® vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
cäiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉÉÉÊ~ªÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç =BÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
+ÉÆiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/®ÉVÉº´É àÉÖBÉEnàÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä lÉä
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ JÉäb{ÉÉ àÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 392 +ÉÉè® 451 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =xcå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
+ÉiÉ& <xÉ ºÉ¤É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ
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MÉfÃxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉSSÉÉ<Ç
BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
cäiÉÖ ´Éc iÉlªÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ;
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ; ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖ ºÉä
<SUÉ VÉÉMÉßiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ; cäiÉÖ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉÉ VÉÉA, iÉ¤É <ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉjÉÖiÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ BÉE½ÉÒ
cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ °ô{ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä
ãÉäBÉE® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +É¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ
cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
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ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * +ÉÆiÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ cè VÉÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 77 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEàÉVÉÉä® cè A´ÉÆ
SÉ¶àÉÉ {ÉcxÉiÉÉ cè, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ãÉÉãÉ]äxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEàÉVÉÉä® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä PÉä®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉÉè´ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉä, 77 ´É−ÉÇ BÉEä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉBÉE½ ºÉBÉEä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
=xcå +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè
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+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ 9 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 124.

ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AãÉ. bÉÒ. JÉjÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ãÉÉäc®É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäc®É ‒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® (ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè)
ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <VÉÉVÉiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1995 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24) lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ, JÉä½{ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É ´Éc xÉÉÊnªÉÉ VÉÉVÉbÉ àÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉ BÉEä
ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ =ºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40
{ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ABÉE JÉäiÉ (VÉÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 421 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè) àÉå ºÉÉä
®cÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå, =ºÉxÉä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 43/2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä JÉäiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É
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MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä ÉÊSÉããÉÉBÉE®
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä
b®BÉE® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ =xÉºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc JÉäiÉ àÉå cÉÒ ãÉä] MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ +ÉÉciÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ xÉ−] BÉE® nÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉä {É® xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ n¶ÉÉÇ<Ç *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, vÉxÉÉ®ÉÒ BÉEããÉÉ
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1995 BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
3. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉäÉÊºÉªÉÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 302/34 +ÉÉè® vÉÉ®É 447 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ 25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ, àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 34 nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcå
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|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 7 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ªÉÉ
302/34 +ÉÉè® 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ näJÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® °ô{ÉÉ ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® £ÉÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä *
6. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉÉÉÊ~ªÉÉå
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(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 +ÉÉè® {ÉÉÒ-11) {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä
vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/®ÉVÉº´É àÉÖBÉEnàÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ JÉä½{ÉÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 392
+ÉÉè® 451 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =xcå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉiÉ& <xÉ ºÉ¤É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ MÉfÃxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * cäiÉÖ ´Éc iÉlªÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè; àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè; ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖ ºÉä <SUÉ VÉÉMÉßiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè; cäiÉÖ
AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉÉ VÉÉA, iÉ¤É <ºÉºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¶ÉjÉÖiÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ BÉE½ÉÒ cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ °ô{ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) +ÉÉè® £ÉÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ãÉäBÉE®
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, càÉå ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. +É¤É càÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉÉ®nÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ®ÉàÉÉÊxÉ´ÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè®
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
10. ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BªÉlÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉä<Ç
àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉÉÊ~ªÉÉå {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ
iÉ®c ®BÉDiÉ ¤ÉcÉ lÉÉ iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå {É® ®BÉDiÉ +É´É¶ªÉ ãÉMÉÉ
cÉäiÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä xÉcÉÓ
{ÉÉA MÉA cé, <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
11. +ÉÆiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ cè VÉÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉvÉÇ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 77 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEàÉVÉÉä® cè A´ÉÆ SÉ¶àÉÉ
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{ÉcxÉiÉÉ cè, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ãÉÉãÉ]äxÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEàÉVÉÉä® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä PÉä®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉÉè´ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉä, 77 ´É−ÉÇ BÉEä ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉBÉE½ ºÉBÉEä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® càÉÉ®É ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =xcå +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ 9 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè *
12. +ÉiÉ&, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ
xÉcÉÓ cé *
13. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
_______
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iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 65JÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154] – ciªÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É –
cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr – VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc xÉ ¤ÉSÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä àÉÉÊcxn® {ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, {ÉÆVÉÉ®É, xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÚ®{ÉÖ® BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, MÉxÉÉäc BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉãÉä àÉå ¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ
cè * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, MÉxÉÉäc BÉEä {ÉÉºÉ
xÉÉãÉä àÉå ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉ ¶É´É {É½É {ÉÉªÉÉ * ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÚ®{ÉÖ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç,
®ÉàÉ{ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE) =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉÆnä¶É ºÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ¶É´É MÉxÉÉäc àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ´ÉFÉ, |ÉÉ<´Éä] £ÉÉMÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
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MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00-4.30 ¤ÉVÉä
àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºBÉÚE]®
{É® +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉÖEÆn ´ÉFÉ +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc, ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä
+É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒ * ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ
VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä fÉ¤Éä {É® SÉãÉä MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc xÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEcÉÆ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä MÉxÉÉäc ¤ÉºÉ º]éb {É®
UÉä½xÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00
¤ÉVÉä ºÉä 7.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉ]BÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEä +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AàÉ. A. JÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè – (i) ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ * (ii) iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.15 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
lÉÉ * (iii) ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ *
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºBÉÚE]® ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ * (vi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉäxÉÉå VÉÚiÉä ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉÒ *
¶É´É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ {ÉÉãÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¶É´É, OÉÉàÉ MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉãÉä àÉå {É½É lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¶É´É xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cÉå~Éå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ.
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ, {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 bÉ.
®ÉcÖãÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉFÉ BÉEä BÉÖEÆn +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiªÉÖ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ºÉä 48 PÉÆ]ä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {Éä¶ÉÉ¤É (®BÉDiÉ) BÉEÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºiÉ® 172.50
ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE <Ç−ªÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn càÉãÉÉ´É® BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ àÉå <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 172.50 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/A
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ
àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/A BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºiÉ® 172.50 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ * ªÉc =SSÉ ºiÉ®
{É® lÉÉ * ÉÊãÉªÉÉxÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ, 11´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ, {ÉäVÉ 626 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºÉÉxpiÉÉ
150-300 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè iÉÉä ´Éc xÉ¶Éä àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, bÉ. BÉEä.
AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ,
ºÉÆºBÉE®hÉ 2004 (ÉÊ®ÉË|É]), {ÉäVÉ 590 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 150-300
ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉÉ cè ´Éc xÉ¶Éä àÉå cÉäMÉÉ * {ÉÉÉÊ®JÉ BÉEä ]äº] ¤ÉÖBÉE,
àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ, {Éß−~ 855 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉä BÉEÉä<Ç 0.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (150 AàÉ. VÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉÉ cè ´Éc
AäãBÉEÉäcãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ cè * ºÉÉxpiÉÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ ãÉFÉhÉ +ÉiªÉxiÉ iÉÉÒµÉ cÉä
VÉÉiÉä cé * ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® {ÉÉ<Ç
MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ({Éè®É 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
+É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
3.15 ¤ÉVÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00/3.15 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ¤ÉÖãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc 10-15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]äMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ 4-5 ¤ÉVÉä iÉBÉE £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00
¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉãÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ (®ÉàÉ {ÉÉãÉ) BÉEä
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{ÉÉºÉ £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
=ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉiÉ& àÉå cÉÒ =xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 9459575305 BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/ºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ®ÉäÉÊciÉ {ÉÖjÉ
BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/<Ç BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 25/A{ÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/VÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ * BÉEÉãÉ
ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÚ]®
ÉÊxÉMÉÇiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ
nÉè®ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEà{ªÉÚ]® àÉå {ÉEÉÒb ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 65JÉ(4) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ªÉc cè ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, (àÉßiÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE c®¤ÉÆºÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® {É®
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉä =ºÉä BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® =ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00
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¤ÉVÉä, ´Éc c®¤ÉÆºÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É®É¤É BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉÆMÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ BÉEÉä 200/âó{ÉA ÉÊnA * ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¶É®É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè®
15-20 ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®àÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * ´Éä ¶É®É¤É
BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÒ SÉÖBÉEä lÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä {ÉÉÒ ®cä
lÉä * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ VÉÉä xÉ¶Éä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ *
¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉãÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚUÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉiÉ ´ÉcÉÆ ®cÉ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä 4-5 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ lÉÉÒ * =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
=ºÉxÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ
ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ MÉxÉÉäc {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ, BÉÖEãÉnÉÒ{É, ÉÊàÉãJÉÉÒ
®ÉàÉ, ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * ´Éä +ÉÉvÉÉ
¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÒ SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É ¶Éä−É lÉÉÒ * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ * ¶Éä−É ¶É®É¤É {ÉÉÆSÉ
ÉÊMÉãÉÉºÉÉå àÉå {É®ÉäºÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ¶É®É¤É xÉcÉÓ
{É®ÉäºÉ ®cÉ lÉÉ * º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ
¶É®É¤É {ÉÉÒ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
c®¤ÉÆºÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå =ºÉBÉEÉ
ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE® nä * =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É ªÉÉ ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ n® {É® +É{ÉxÉÉ PÉ® ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6
´É−ÉÉç ºÉä =ºÉ PÉ® àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ PÉ®
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
c®¤ÉÆºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ, BÉÖEãÉnÉÒ{É +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä *
=ºÉxÉä £ÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉ ABÉE {ÉèMÉ ÉÊ{ÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ âóBÉEä ®cä * º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É®, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEc ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ PÉ® ABÉE ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉä
®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ¶É®É¤É xÉcÉÓ {É®ÉäºÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä ®c MÉA
lÉä * ¶É´É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå cÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå MÉxÉÉäc ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä MÉxÉÉäc U{{É® àÉå |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ºÉä 8.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉà¤ÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBÉEäãÉä àÉå näJÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, cäiÉÖBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24
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={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ
àÉÉäcxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉixÉÉÒ
ªÉÉ |ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ PÉ® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc BÉE<Ç nÖBÉEÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®É¤É BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ, ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
3.15 ¤ÉVÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 10-15 ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉA * =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ +É{É®ÉÿxÉ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉãÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ cè * =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
®ÉàÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÆBÉEVÉ £ÉÉ®uÉVÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
=ºÉxÉä =xÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå cÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ) BÉEÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ,
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, ®ÉäÉÊciÉ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉãÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ
{ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÆSÉàÉÂ +ÉÉè® −É−~àÉÂ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÚiÉÉå BÉEä VÉÉä½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
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+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉä BÉEcÉÓ
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc
c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå
+É{ÉxÉÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE®ä * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE®ä *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ZÉMÉ½É ªÉÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
9.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ABÉE BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
=ºÉºÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00
¤ÉVÉä =ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ABÉE
BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºBÉÚE]® ´ÉcÉÆ {ÉÉBÉEÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc c®¤ÉÆºÉ BÉEä
BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ABÉE ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ {ÉÉªÉÉ * =ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉn xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ {ÉÉªÉÉ
iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, ºBÉÚE]® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉn cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® àÉå ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE ºBÉÚE]® {É®
¶É®É¤ÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä +É{ÉxÉä
VÉÚiÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * <xcå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/A uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É, iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÚiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä cÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ iÉÉ®ºÉäàÉ
ÉËºÉc xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ
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VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä VÉÚiÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
+É´É¶ªÉ cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA lÉä * PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ +É{ÉÚhÉÇ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä” BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE] BÉElÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc {ÉÚhÉÇ cè * <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ àÉå <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 172.50 ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä, àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 33, 34, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2013]

[2013]
[2012]
[2011]

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 473 :
+ÉxÉ´É® {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 :
àÉVÉäxn®xÉ ãÉÆMÉä¶´É®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

31

(2013) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551 :
jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

32

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 627 :
ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ;

30

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 674 :
nÉxnÚ VÉMMÉ®ÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

29

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 531.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. A.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

JÉÉxÉ,

+É{É®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1-AxÉ/VII àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 301
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®, =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä àÉÉÊcxn® {ÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
{ÉÆVÉÉ®É, xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÚ®{ÉÖ® BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, MÉxÉÉäc BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉãÉÉ àÉå ¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, MÉxÉÉäc BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉãÉä àÉå
¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉ ¶É´É {É½É {ÉÉªÉÉ * ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÚ®{ÉÖ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç, ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE) =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆnä¶É ºÉä ªÉc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ¶É´É MÉxÉÉäc àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
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BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ´ÉFÉ, |ÉÉ<´Éä] £ÉÉMÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00-4.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉE
+É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® {É®
+É{ÉxÉä PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
®ÉªÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉÖEÆn ´ÉFÉ +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc, ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉãJÉÉÒ
®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
´Éä +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒ * ¶É®É¤É
{ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc, +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É
ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉxÉÉäc
ÉÎºlÉiÉ VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä fÉ¤Éä {É® SÉãÉä MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc xÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä MÉxÉÉäc ¤ÉºÉ
º]éb {É® UÉä½xÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉhÉÉÇ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
6.00 ¤ÉVÉä ºÉä 7.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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4. gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ AàÉ. A. JÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2015 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ {ÉÉãÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA °ô®{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ¶É´É OÉÉàÉ MÉxÉÉäc àÉå MÉÆnä xÉÉãÉä BÉEä MÉbÂfä
àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ´Éc ¶É´É BÉEÉä ºÉÉÒ. ASÉ. xÉÚ®{ÉÖ®
ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
¶É´É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.45 ¤ÉVÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
¶É´É BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. ]ÉÆbÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ PÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤Éxn lÉÉ * =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå MÉÆnä xÉÉãÉä àÉå {ÉEåBÉE
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ºBÉÚE]® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä {É½É lÉÉ *
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
4-5 BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉèxÉ lÉä *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÆBÉEVÉ £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6-6.30 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ ºÉä
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ªÉc BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ BÉEãÉ +É{É®ÉÿxÉ 4.00 ¤ÉVÉä ºÉä PÉ®
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤Éxn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºBÉÚE]® ºÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45/8.00 ¤ÉVÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä VÉÉÒVÉÉ BÉEÉ ¶É´É MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ àÉå {É½É lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉFÉ iÉBÉE ¶É´É bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ =ºÉBÉEÉ SÉäc®É cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ®cÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½ä £ÉÉÒ
¤ÉÆbãÉ àÉå U{{É® {É® {ÉEåBÉEä cÖA lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 4-5 ÉÊnxÉÉå ºÉä {ÉE®É® lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä * VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ BÉEÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ ¤ÉÆn lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =xcå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶É®É¤É ÉÊ{ÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä OÉÉàÉ MÉxÉÉäc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEä
+ÉcÉiÉä ºÉä ºBÉÚE]®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ. 38A 4270 ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ PÉ® {É® lÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
3/3.15 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ =ºÉä ¤ÉÖãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc 10-15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ 4-5
¤ÉVÉä iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, {ÉEÉäxÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ * àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ (®ÉàÉ {ÉÉãÉ) BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉMÉiÉä
cÖA MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+ÉÉè® xÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¶É´É OÉÉàÉ MÉxÉÉäc àÉå {É½É
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5 ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ
ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ MÉÉªÉ¤É
lÉÉÓ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4-5
´É−ÉÉç ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ xÉä cÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ºBÉÚE]®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®à£ÉiÉ& =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ, ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ®, {É®ÉÊ´Éxn®
+ÉÉè® c®¤ÉÆºÉ xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE <xcÉåxÉä cÉÒ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ASÉ. ºÉÉÒ. iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä VÉÚiÉÉå àÉå
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2-2.30 ¤ÉVÉä ´Éc <ÇÆ] BÉEä £É]Â]ä {É®
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * c®¤ÉÆºÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® =ºÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉä =ºÉxÉä BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä ´Éc c®¤ÉÆºÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ªÉÉàÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É®É¤É BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ BÉEÉä 200/- âó{ÉA ÉÊnA * ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¶É®É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® 15-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®àÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É ãÉä SÉÖBÉEä lÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉÉÒ ®cä lÉä *
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ (àÉßiÉBÉE) ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ VÉÉä ¶É®É¤ÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
lÉÉ * ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä MÉãÉä ÉÊàÉãÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
´Éc +É{ÉxÉä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉiÉ ´ÉcÉÆ ®cÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 8.00 ¤ÉVÉä
=ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ MÉxÉÉäc àÉå àÉßiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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c®¤ÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä 4-5 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ lÉÉÒ * ´Éc =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÉäiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00
¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÉäiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
BÉEãÉcÉ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ABÉE BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºBÉÚE]®
{ÉÉBÉEÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºBÉÚE]® ´ÉcÉÆ
{ÉÉBÉEÇ {ÉÉªÉÉ * =ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉ xÉà¤É® ªÉÉn xÉcÉÓ cè * =ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉä BÉEcÉÓ
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºBÉÚE]® àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ
BÉEÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉºiÉä àÉå =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc VÉºÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä
ÉÊ{ÉUãÉä 6-7 ´É−ÉÉç ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ, BÉÖEãÉnÉÒ{É, ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ, ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
£ÉÉäãÉÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ {ÉÉÒ SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ
¤ÉÉäiÉãÉ ¶Éä−É lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
+ÉÉªÉÉ * ¶Éä−É ¶É®É¤É 5 ÉÊMÉãÉÉºÉÉå àÉå {É®ÉäºÉÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
¶É®É¤É xÉcÉÓ {É®ÉäºÉ ®cÉ lÉÉ * º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå =ºÉBÉEÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä
àÉå +ÉÉäÆBÉEÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 1015 ÉÊàÉxÉ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå âóBÉEÉ ®cÉ * =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É ªÉÉ ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä PÉ® ÉÊBÉE®ÉA {É®
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ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÉç ºÉä =ºÉBÉEä PÉ® àÉå ®c ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ PÉ® JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ VÉcÉÆ c®¤ÉÆºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ,
BÉÖEãÉnÉÒ{É +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ JÉ½ä lÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä
àÉå JÉ½É lÉÉ * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉÿxÉ 4.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ c®¤ÉÆºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ,
BÉÖEãÉnÉÒ{É +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ¶É®É¤É
BÉEÉ ABÉE {ÉèMÉ ÉÊ{ÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ¶É®É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ
¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉãÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ ®c MÉA lÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´Éc ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÆbÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 bÉ. ®ÉcÖãÉ
MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É uÉ®É +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.
àÉå àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉFÉ àÉå
BÉÖExn +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
ºÉàÉªÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ºÉä 48 PÉÆ]ä ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä
lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÚÉÊ®xÉ
(®BÉDiÉ) àÉå AäãBÉEÉäcãÉ ºiÉ® 172.50 ÉÊàÉ. OÉÉ. lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ.
àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉºÉ®É BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ 43.42
ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉ®hÉÉäkÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÚiÉä BÉEä |ÉcÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ
lÉÉÓ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
|ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE <Ç{ºÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ªÉÉÊn càÉãÉÉ´É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
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16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
=ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
âóBÉDBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 1.25 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 24/A nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
VÉÚiÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä =ºÉxÉä 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc, ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ºÉä 8.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉxÉÉäc U{{É® àÉå
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉà¤ÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉBÉEäãÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå,
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ |ÉäÉÊàÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉE<Ç nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25 ÉÊ´É´ÉäBÉE {ÉxÉ´É® xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/ºÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆ. 9459575305 BÉEä BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ,
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
®ÉäÉÊciÉ {ÉÖjÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/<Ç
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/A{ÉE BÉEä
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/VÉÉÒ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè :–
(i) ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.15 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ
+É{ÉxÉä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
(iii) ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ *
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºBÉÚE]® ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ *
(vi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉäxÉÉå VÉÚiÉä ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ *
19. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉlÉàÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉÒ * ¶É´É BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
®ÉàÉ {ÉÉãÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¶É´É, OÉÉàÉ MÉxÉÉäc ÉÎºlÉiÉ MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉãÉä àÉå {É½É lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¶É´É xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cÉä~Éå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ * àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ.
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ, {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 bÉ.
®ÉcÖãÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉFÉ BÉEä BÉÖEÆn +ÉÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiªÉÖ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉiÉÉÒiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉ®hÉÉäkÉ®
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{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ºÉä 48 PÉÆ]ä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {Éä¶ÉÉ¤É (®BÉDiÉ) BÉEÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºiÉ® 172.50
ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 22 bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ +É®Éä½É xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE <Ç−ªÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn càÉãÉÉ´É® BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ àÉå <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 172.50 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 43.42 ÉÊàÉ. OÉÉ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 bÉ. àÉÖBÉEä¶É £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/A
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ
àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 23/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºiÉ® 172.50 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ * ªÉc =SSÉ ºiÉ® {É®
lÉÉ * ÉÊãÉªÉÉxÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ, 11´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ,
{ÉäVÉ 626 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ AäãBÉEÉäcãÉ ºÉÉxpiÉÉ 150-300
ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè iÉÉä ´Éc xÉ¶Éä àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, bÉ. BÉEä. AºÉ.
xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ, ºÉÆºBÉE®hÉ
2004 (ÉÊ®ÉË|É]), {ÉäVÉ 590 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 150-300 ÉÊàÉ. OÉÉ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉÉ cè ´Éc xÉ¶Éä àÉå cÉäMÉÉ * {ÉÉÉÊ®JÉ BÉEä ]äº] ¤ÉÖBÉE, àÉäÉÊbBÉEãÉ
VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbåºÉ Ahb ]ÉBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ, {Éß−~ 855 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç
0.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (150 AàÉ. VÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉÉ cè ´Éc AäãBÉEÉäcãÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®É¤É
{ÉÉÒ cè * ºÉÉxpiÉÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ ãÉFÉhÉ +ÉiªÉxiÉ iÉÉÒµÉ cÉä VÉÉiÉä cé *
21. ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉ<´Éä] +ÉÆMÉÉå {É® {ÉÉ<Ç
MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
22. +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
3.15 ¤ÉVÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00/3.15 ¤ÉVÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ¤ÉÖãÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc 10-15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]äMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊnxÉ 4-5 ¤ÉVÉä iÉBÉE £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00
¤ÉVÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉãÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ (®ÉàÉ {ÉÉãÉ) BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
=ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉä~ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉiÉ& àÉå cÉÒ =xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
23. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 9459575305
BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ, +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 25/ºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ®ÉäÉÊciÉ {ÉÖjÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/bÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ
BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ
BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/A{ÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 25/VÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ * BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊxÉMÉÇiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEà{ªÉÚ]® àÉå {ÉEÉÒb
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 65JÉ(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉElÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
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24. +ÉxÉ´É® {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ, àÉÚãÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 65JÉ(4) àÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉèºÉä ºÉÉÒ. bÉÒ., ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. bÉÒ., {ÉäxÉ bÅÉ<Ç´É, <iªÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn ABÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉElÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® cÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“15. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,

ªÉÉÊn ABÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
BÉElÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® cÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäiÉÉ cè –
‘(BÉE) ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉElÉxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cé,
(JÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(MÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉÉ cè,
(PÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
+ÉÉè®
(R) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcAÆ *’
16. ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
àÉå àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEÉÒ
1
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¤ÉäciÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå cè * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®,
AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉèºÉä BÉEà{ªÉÚ]® ÉË|É] +ÉÉ=],
BÉEÉà{ÉäBÉD] ÉÊbBÉDºÉ (ºÉÉÒ. bÉÒ.), ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉà{ÉäBÉD] ÉÊbBÉDºÉ (´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. bÉÒ.),
{ÉäxÉ bÅÉ<Ç´É <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä
ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, VÉ¤É =ºÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé VÉÉä =ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉå
cÉãÉàÉÉBÉEÇ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEä®{ÉEÉ®,
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, µÉEàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, =SUänxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA, ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. ªÉÉÊn àÉÉjÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, vÉÉ®É 45BÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cè *”
25. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, (àÉßiÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ®
ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE c®¤ÉÆºÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
BÉD´ÉÉ]Ç® {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉä =ºÉä BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® =ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä, ´Éc c®¤ÉÆºÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É®É¤É BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉÆMÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
£ÉÉäãÉÉ BÉEÉä 200/- âó{ÉA ÉÊnA * ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¶É®É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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BÉEcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® 15-20 ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®àÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É * ´Éä ¶É®É¤É BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÒ SÉÖBÉEä lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä {ÉÉÒ ®cä lÉä * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ VÉÉä xÉ¶Éä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ * ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉãÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚUÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉiÉ ´ÉcÉÆ
®cÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä 4-5 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ lÉÉÒ * =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊnxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
+ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ MÉxÉÉäc {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É]´ÉÉ®ÉÒ,
BÉÖEãÉnÉÒ{É, ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ, ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® ¶É®É¤É {ÉÉÒ
®cä lÉä * ´Éä +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÒ SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ ¶É®É¤É
¶Éä−É lÉÉÒ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ *
¶Éä−É ¶É®É¤É {ÉÉÆSÉ ÉÊMÉãÉÉºÉÉå àÉå {É®ÉäºÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® ¶É®É¤É xÉcÉÓ {É®ÉäºÉ ®cÉ lÉÉ * º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉcãÉä cÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc c®¤ÉÆºÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå
=ºÉBÉEÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE® nä * =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É ªÉÉ ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ n® {É® +É{ÉxÉÉ PÉ® ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6
´É−ÉÉç ºÉä =ºÉ PÉ® àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ PÉ®
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
c®¤ÉÆºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ, BÉÖEãÉnÉÒ{É +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ £ÉÉäãÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä lÉä *
=ºÉxÉä £ÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉ ABÉE {ÉèMÉ ÉÊ{ÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ âóBÉEä ®cä * º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É®, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEc ®cÉ lÉÉ *
26. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ PÉ® ABÉE ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
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àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ¶É®É¤É xÉcÉÓ {É®ÉäºÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É®
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
àÉßiÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä ®c MÉA lÉä * ¶É´É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå cÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå MÉxÉÉäc ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ºÉä 4.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEÉä MÉxÉÉäc U{{É® àÉå |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ºÉä 8.30 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉà¤ÉÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBÉEäãÉä àÉå näJÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉxªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, cäiÉÖBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ
|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcäiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ PÉ® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc BÉE<Ç nÖBÉEÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®É¤É BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ, ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
29. nÉxnÚ VÉMMÉ®ÉVÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ
cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“9. ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä

¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1996 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA,
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉÖEU +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉªÉàÉ ®cÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉºÉä ABÉE ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, cäiÉÖBÉE, º{É−]iÉ& ºÉÆnäc|Én cè * ªÉÉÊn
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cäiÉÖBÉE cè iÉÉä =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *”
30. ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1
2

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 674.
(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 627.

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc º´ÉªÉÆ ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ®à£ÉiÉ&, àÉßiÉBÉE +ÉÉgÉàÉ àÉå ={ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc xªÉÉºÉ BÉEä xªÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉèàÉxÉºªÉ ¤ÉfÃiÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 35 +ÉÉè® 36, VÉÉä àÉßiÉBÉE ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ cé,
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE iÉ¤É ´Éc ABÉE xªÉÉºÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉ xªÉÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
31. àÉVÉäxn®xÉ ãÉÆMÉä¶´É®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ àÉÉjÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
xÉcÉÓ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“3. iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE AãÉ.

ÉÊ¶É´É®àÉxÉÂ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
cÉlÉÉå {É® BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä VÉ¤É ÉÊ¶É{É
1

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192.
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MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉå lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cäãºÉàÉèxÉ BÉEä °ô{É àÉå, +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ
àÉå nnÇ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ cäãºÉàÉèxÉ ¤ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ
báÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
ABÉE cÉÒ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ºÉÆ. 25 àÉå âóBÉEä cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ºÉÆ. 23
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15.10 ¤ÉVÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ SÉÉBÉÚE BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊMÉ® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AãÉ. ÉÊ¶É´É®àÉxÉÂ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * BÉEãªÉÉhÉ
ÉËºÉc, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ 6) BÉEä BÉEcxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xcå ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
SÉÉBÉÚE ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä =ºÉä UÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä àÉå ãÉ{Éä]
BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEè{]xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ * AãÉ. ÉÊ¶É´É®àÉxÉÂ BÉEÉ ¶É´É
BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ºÉÆ. 23 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É½É lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ
BÉEäÉÊ¤ÉxÉ BÉEä +Éxn® lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉc® lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ¶É{É
BÉEÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶É{É BÉEä BÉEè{]xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnæ¶É näxÉä {É® BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉä àÉxÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc £ÉÚ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ{ÉE¶É
°ôàÉ àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉÉÒ.
´ÉÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉÂ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉBÉE½É
MÉªÉÉ, ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉºjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ¶É{É {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ZÉÆbÉ ãÉMÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä (ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.) uÉ®É 1996
BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 10(AºÉ.) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
16. +É¤É, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÃ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊºÉr cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ cé *
17. cxÉÖàÉÆiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉÉ®MÉÚÆnBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ªÉÉn cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ

|ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ&
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉå ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ............. *’
18. {ÉbÉãÉÉ ´ÉÉÒ®É ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [1989 (ºÉ{ãÉÉÒ.) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 706] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè –
‘10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ
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BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉÉjÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ‒
(1) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =xcå iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÖofÃ iÉÉè® {É®
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉSÉÚBÉE iÉÉè® {É® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® <xÉ BÉEÉÊ½ªÉÉå àÉå
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É´É¶Éä−É xÉcÉÓ ¤ÉSÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
uÉ®É xÉcÉÓ, +ÉÉè®
(4) {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * [nåJÉä : MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ (1982) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355]’
19. ºÉÉÒ. SÉåMÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1996)
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 193] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘21. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc

ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ®ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <xÉ ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU +ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, <iÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ *’
20. ®ÉàÉ®äbÂbÉÒ ®ÉVÉä¶É JÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2006)
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ&
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘26. +É¤É, ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®

nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
+ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * [nåJÉä : +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (2003) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 +ÉÉè® ®äbÂbÉÒ ºÉÆ{ÉkÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 603] *’
21. ºÉkÉÉÊiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
210] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘10. càÉxÉä, ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É®, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉFÉ
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ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊxÉººÉÆnäc,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ àÉÖJªÉ iÉlªÉ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® VÉÖ½ä cÖA
cé, ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ –
‘17. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ, VÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ]ªÉÉå uÉ®É nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
‒ £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
106] * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
=xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *’
22. MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ àÉÉäÉÊciÉ [(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 714] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÖJªÉ iÉlªÉ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É®
VÉÖ½ä cÖA cé, ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé *
23. =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * VÉÉÒ. {ÉÉ¶´ÉÇxÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
[(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 593] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘23. =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ

cÉäiÉÉÒ cé, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ =xcå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE
iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE
+ÉÉä® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =xÉºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉÉå {É®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn =BÉDiÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ
iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * ºÉàÉºªÉÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÆnäc BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ ]Ú]xÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÊ½ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
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24. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |É¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |É£ÉÉ´É +ÉxÉxªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ
cÉäMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ªÉÉ º´ÉªÉàÉä´É <xÉ iÉlªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉå * ÉÊºÉr iÉlªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ABÉE BÉEä
VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ªÉc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, ABÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE
=xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉSÉä +ÉÉè® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉßEiªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *’
24. ®ÉVÉäxp |ÉÿãÉÉn®É´É ´ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(2012)
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘12. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ

BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
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VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉxªÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®cä *
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ iÉÉè® {É®, ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. <ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® näJÉxÉä ºÉä, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
´Éä àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É®
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉjÉ
iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cÉå *’
25. +ÉÆÉÊiÉàÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉßVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA, {ÉÖxÉ& ªÉc VÉÉä½É ÉÊBÉE –
‘28. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉå *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® {É®ÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉå, ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ, càÉÉ®ä <ºÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉnÉæ−É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ
cè [nåJÉä : vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (1994) 2
AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 220, ÉÊ¶É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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(2007) 4 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 713 +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ (2008) 15 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 269] *’
26. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® {É®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ àÉÉjÉ
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉcÉÓ *”
32. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖBÉE,
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè VÉÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, =xcå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä
BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé =xÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“15. ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ càÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé

´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
¶ÉjÉÖiÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ, xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÚ® ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ® UÉÒxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-bÉ. àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉàÉ xÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
1

(2013) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 551.

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÒUä cäiÉÖBÉE lÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉä BÉEÉ® àÉå BÉDªÉÉå ãÉä VÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ® ºÉä nÚ®
ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É
cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä −ÉbÂÂªÉÆjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä BÉEÉ® +ÉÉè® 15,000/- âó{ÉA BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä =ºÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä càÉxÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉ®
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä =ºÉä BÉEÉ® ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉºiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +É¤nÖãÉ
àÉ¤ÉÚn BÉEÉä =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+É´ÉºÉ® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® PÉÚàÉiÉä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå ABÉE ºÉÉlÉ lÉä *
ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE cè * ªÉc
jÉ@VÉÖiÉ& ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE cäiÉÖBÉE, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé [nåJÉä : ºÉÖJÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (2007) 7
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 502, ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉDãÉÉÒ{ÉEÉäbÇ bäÉÊxÉªÉãÉ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ (2012) 8 ºBÉEäãÉ 670, {ÉxxÉÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 152] * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉVÉ¤ÉÚiÉ cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
19. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ºÉÚSÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉå, ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ àÉßiÉBÉE-+É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ‘cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè’ +ÉÉè® ‘cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ® cè ÉÊVÉºÉ +ÉxiÉ®
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BÉEÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÖÉÎºlÉ® cè +ÉÉè® <ºÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå, BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉºÉä BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé =xÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉßiÉBÉE-+É¤nÖãÉ àÉ¤ÉÚn BÉEÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ º{É−]BÉE®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè,
ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´Éc cÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {Éä¶Éä´É®
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä c]ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä =ºÉ
xÉc® àÉå {ÉEåBÉEÉ MÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
33. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.15 ¤ÉVÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 10-15
ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA * =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +É{É®ÉÿxÉ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉiÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉãÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ cè * =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
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®ÉàÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÆBÉEVÉ £ÉÉ®uÉVÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
=ºÉxÉä =xÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå cÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ) BÉEÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ,
+ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc, ®ÉäÉÊciÉ, ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc BÉEä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉãÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉhÉÉÇ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ
{ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ *
34. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÆSÉàÉÂ +ÉÉè®
−É−~àÉÂ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÚiÉÉå BÉEä VÉÉä½ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉäÆBÉEÉ®
ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉä BÉEcÉÓ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉÊVÉiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉBÉEÇ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ
BÉE®ä * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉäÆBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ BÉE®ä * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É ªÉÉ
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊàÉãJÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä
=ºÉxÉä c®¤ÉÆºÉ ãÉÉãÉ ºÉä ABÉE BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä =ºÉºÉä àÉßiÉBÉE
¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ
ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ABÉE BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºBÉÚE]® ´ÉcÉÆ {ÉÉBÉEÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ´Éc c®¤ÉÆºÉ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå MÉªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ ABÉE ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ {ÉÉªÉÉ * =ºÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè *
ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºBÉÚE]® {ÉÉBÉEÇ {ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, ºBÉÚE]® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉn cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® àÉå ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE ºBÉÚE]® {É® ¶É®É¤ÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
35. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÚiÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉÉÊ¶É {ÉÉãÉ
BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ * <xcå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ¤É®ÉàÉn
cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÚiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä cÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®,
2012 BÉEÉä VÉÚiÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +É´É¶ªÉ cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA lÉä *
36. PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ +É{ÉÚhÉÇ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cÉäMÉÉÒ * ‘+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä’ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE] BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc {ÉÚhÉÇ cè * <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ àÉå <ÇlÉÉ<ãÉ AäãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 172.50 ÉÊàÉãÉÉÒOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä, àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
37. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 1-AxÉ/VII àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä iÉÖ®xiÉ
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+É´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ
cÉä *
38. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®xiÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä..................
+ÉvªÉÉªÉ 4

BÉE – ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
36. ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè, =ºÉàÉå ºÉ´ÉÇjÉ, =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

JÉ – àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
37. VÉxÉiÉÉ BÉE¤É àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ – |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉiÉÉ
cè, –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, {ÉBÉE½xÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) {ÉÉÊ®¶ÉÉÉÎxiÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ nàÉxÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉ, xÉc®, iÉÉ® ªÉÉ ãÉÉäBÉE-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ *
38. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉä ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉ cè – VÉ¤É BÉEÉä<Ç ´ÉÉ®Æ] {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] cè iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÊn−] cè,
{ÉÉºÉ àÉå cé +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *
39. BÉÖEU +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè, =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå,
ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ, AäºÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä näMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

26

(i) vÉÉ®É 121 ºÉä 126, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉè® vÉÉ®É 130 (+ÉlÉÉÇiÉÂ,
=BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ) ;
(ii) vÉÉ®É 143, 144, 145, 147 +ÉÉè® 148 (+ÉlÉÉÇiÉÂ, =BÉDiÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ) ;
(iii) vÉÉ®É 161 ºÉä 165BÉE, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ) ;
(iv) vÉÉ®É 272 ºÉä 278, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, JÉÉtÉ +ÉÉè®
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÉÊn) ;
(v) vÉÉ®É 302, 303 +ÉÉè® 304 (+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉE]BÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ) ;
1

[(vBÉE) vÉÉ®É 364BÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ) ;]

(vi) vÉÉ®É 382 (+ÉlÉÉÇiÉÂ, SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ, ={ÉcÉÊiÉ ªÉÉ
+É´É®ÉävÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ) ;
(vii) vÉÉ®É 392 ºÉä 399, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉè® vÉÉ®É 402 (+ÉlÉÉÇiÉÂ,
ãÉÚ] +ÉÉè® bBÉEèiÉÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ) ;
(viii) vÉÉ®É 409 (+ÉlÉÉÇiÉÂ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ) ;
(ix) vÉÉ®É 431 ºÉä 439, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä +É{É®ÉvÉ) ;
(x) vÉÉ®É 449 +ÉÉè® 450 (+ÉlÉÉÇiÉÂ, MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ) ;
(xi) vÉÉ®É 456 ºÉä 460, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉSUxxÉ MÉßc
+ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ) ; +ÉÉè®
(xii) vÉÉ®É 489BÉE ºÉä 489R, nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ, (+ÉlÉÉÇiÉÂ, BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå
+ÉÉè® ¤ÉéBÉE xÉÉä]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ)*
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “+É{É®ÉvÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ *
1

1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 42 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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40. OÉÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉ® cÉä, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cÉä, iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ, –
(BÉE) AäºÉä OÉÉàÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä OÉÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, VÉÉä
SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉÖEJªÉÉiÉ |ÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ~MÉ, ãÉÖ]ä®É, ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉÉ
ÉÊºÉrnÉä−É ªÉÉ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ
ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä cÉä BÉE® VÉÉxÉÉ ;
(MÉ) AäºÉä OÉÉàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 143, vÉÉ®É 144, vÉÉ®É 145,
vÉÉ®É 147 ªÉÉ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ;
(PÉ) AäºÉä OÉÉàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ, ªÉÉ ºÉxnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ, ªÉÉ AäºÉä OÉÉàÉ
àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É´É BÉEÉ, ªÉÉ ¶É´É BÉEä +ÉÆMÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ, ªÉÉ AäºÉä OÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉºÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉxÉÉ ;
(R) AäºÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE], £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ VÉÉä ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ – 231 ºÉä
238 iÉBÉE (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ), 302, 304, 382, 392 ºÉä 399 iÉBÉE (nÉäxÉÉå
ºÉÉÊciÉ), 402, 435, 436, 449, 450, 457 ºÉä 460 iÉBÉE (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ),
489BÉE, 489JÉ, 489MÉ +ÉÉè® 489PÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
cÉäiÉÉ ;
(SÉ) BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä FÉäàÉ {É® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
(2) <ºÉ vÉÉ®É àÉå, –
(i) “OÉÉàÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ-£ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé ;
(ii) “=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, +É{É®ÉvÉÉÒ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉÊn =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ
{É® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ – 302, 304, 382, 392 ºÉä
399 iÉBÉE (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ), 402, 435, 436, 449, 450 +ÉÉè® 457 ºÉä
460 iÉBÉE (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ), àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ ;
(iii) “OÉÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ”
¶É¤nÉå ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä OÉÉàÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 5

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
41. {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ – (1) BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè –
1

[(BÉE) VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ

BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉÉÊciÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn, <ÉÊkÉãÉÉ ªÉÉ
ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ :–
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä MÉÉªÉ¤É
BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå Uä½UÉ½
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(PÉ) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ
näxÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉÉªÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; ªÉÉ
(R) VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ ;
1

[{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ *]
1

2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 41 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(JÉBÉE) ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;]
(MÉ) VÉÉä ªÉÉ iÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +É{É®ÉvÉÉÒ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(R) VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ
£ÉÉMÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉÉVÉBÉE
cÉäxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(U) VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä, VÉÉä ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cè, ºÉÆ¤Ér ®c SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ºÉÆ¤Ér ®c SÉÖBÉEÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(VÉ) VÉÉä UÉä½É MÉªÉÉ ÉÊºÉrnÉä−É cÉäiÉä cÖA vÉÉ®É 356 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ZÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É
ÉÊBÉE +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +ÉÉè®
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
1

[(2) vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ºÉÆ¤Ér ®c SÉÖBÉEÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
2

[41BÉE. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ – (1)

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ
3
[VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ] *
(2) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ä *
(3) VÉcÉÆ AäºÉÉ
BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
=ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4

[(4) VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä, AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ä *]
1
2
3

4

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 41 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 41 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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41JÉ. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, –
(BÉE) +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ, |ÉBÉE] +ÉÉè® º{É−] {ÉcSÉÉxÉ vÉÉ®hÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä,
(JÉ) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä –
(i) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ =ºÉ
{ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ºÉnºªÉ cè ;
(ii) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
<ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ
ÉÊàÉjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc xÉÉàÉ nä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉA *
41MÉ. ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® –
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®,
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®JÉä MÉA
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä iÉlÉÉ =xÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉEÉÒ cé *
(3) ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É®, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xÉ {É®
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ªÉÉè®ä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É ¤ÉäºÉ ®JÉäMÉÉ *
41PÉ. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ *
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(2) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
VÉÉä vÉÉ®É 109 ªÉÉ vÉÉ®É 110 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ
cè *
42. xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ – (1)
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊàÉlªÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) VÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ªÉc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]Éå BÉEä +ÉÆn® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
43. |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ –
(1) BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä c´ÉÉãÉä
BÉE® näMÉÉ ªÉÉ c´ÉÉãÉä BÉE®´ÉÉ näMÉÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 41
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®äMÉÉ *
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(3) ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉÉ xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå vÉÉ®É 42 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc iÉÖ®ÆiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
44. àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ – (1) VÉ¤É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
45. ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ – (1) vÉÉ®É
41 ºÉä 44 iÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉãÉ BÉEä AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éä ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä
cÉå, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
46. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – (1) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& UÖAMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®âór BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉxÉä
´ÉSÉxÉ ªÉÉ BÉEàÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
1

[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE

ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÉä, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
<ÉÊkÉãÉÉ {É® +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® näxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ xÉ cÉä, iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä xÉcÉÓ UÖAMÉÉ *]
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ¤ÉãÉÉiÉÂ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ¤É
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiªÉÖ ªÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
2

[(4) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEä

{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉænªÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ´ÉcÉÆ ºjÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®BÉEä, =ºÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *]
47. =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè – (1) ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÆn® cè iÉÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, ªÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ
AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä {É® =ºÉàÉå =ºÉä +É¤ÉÉvÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉä
näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆn® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É =ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näMÉÉ *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) ªÉÉÊn AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉMÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®ä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßc ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä, SÉÉcä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
cÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉc®ÉÒ ªÉÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ uÉ® ªÉÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉ ãÉä ªÉÉÊn +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä iÉlÉÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉxªÉlÉÉ |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ AäºÉÉ BÉEàÉ®É cè VÉÉä (ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè VÉÉä °ôÉÊfÃ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ ºÉä
c] VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® c] VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉiªÉäBÉE =ÉÊSÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É BÉEàÉ®ä BÉEÉä iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå |É´Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßc ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ªÉÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ uÉ® ªÉÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
+É{ÉxÉä BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉâór cè, àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
48. +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cè, ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
49. +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´É®ÉävÉ xÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´Éâór xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
50. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè®
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉ®Æ]

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä
VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®ä *
1

[50BÉE. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå, xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉcÉÆ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉÉå, xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] ªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÖ®ÆiÉ näMÉÉ *
(2) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉèºÉä cÉÒ ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊBÉEºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå AäºÉä |É°ô{É àÉå,
VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *]
51. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä VÉàÉÉxÉiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä VÉàÉÉxÉiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
|ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cè, iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ VÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉiÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉcxÉxÉä BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ¤É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ®ºÉÉÒn nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ nÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉ¤É AäºÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉxªÉ ºjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
52. +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
cÉå, ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊãÉA MÉA ºÉ¤É +ÉÉªÉÖvÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
53. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ – (1) VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É
àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE {É®ÉÒFÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, iÉÉä AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉBªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®å VÉÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå, +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè +ÉÉè® =iÉxÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
1
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[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 53BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 54 àÉå –

(BÉE) ‘{É®ÉÒFÉÉ’ àÉå JÉÚxÉ, JÉÚxÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå, ºÉÉÒàÉxÉ, ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖ+ÉÉ¤É, lÉÚBÉE +ÉÉè® º´ÉÉ¤É, ¤ÉÉãÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® =ÆMÉãÉÉÒ BÉEä
xÉÉJÉÚxÉ BÉEÉÒ BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
+ÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊVÉxcå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä ;
(JÉ) ‘®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ’ ºÉä ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉBªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 102) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉcÇiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *]
2
[53BÉE. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ – (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉäãÉc ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉBªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®, VÉÉä ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉBªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
(2) AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉä ãÉÉªÉÉ cè, xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ ;
1
2

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ;
(iii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå ;
(iv) bÉÒ.AxÉ.A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä
ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ; +ÉÉè®
(v) =ÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ, +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ *
(3) ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉxÉºÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 173 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É àÉå £ÉäVÉäMÉÉ *]
1

[54. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ – (1)

VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊBÉExcÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉ¤É AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉA MÉA cÉåMÉä *
(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

41

[54BÉE. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ – VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

+É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ :]
2

[{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, iÉÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ =xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉå :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, iÉÉä ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
55. VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉ¤É +ÉvªÉÉªÉ
12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ (+É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ, +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉ®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä iÉÉä
=ºÉä ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊnJÉÉ näMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41
1
2

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
bÉãÉäMÉÉÒ *
1

[55BÉE. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ –

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®ä *]
56. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
57. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉâór xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ VÉÉä
=ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,
SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
58. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, ªÉÉ =ºÉBÉEä AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä {É®,
={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä lÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ´ÉÉ®Æ] BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä, SÉÉcä
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
59. {ÉBÉE½ä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ =ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ªÉÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
60. ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä {É® {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {ÉBÉE½ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉiÉÉ cè ªÉÉ UÖ½É
1
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ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ´Éc ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉÉ cè,
UÖ½ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ {ÉÉÒUÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
àÉå =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 47 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ xÉ
BÉE® ®cÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ cÉä *
1

[60BÉE. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –

BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
+ÉvªÉÉªÉ 6

cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ
BÉE – ºÉàÉxÉ
61. ºÉàÉxÉ BÉEÉ |É°ô{É – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
62. ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉA – (1) |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉxÉä ´Éc ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn ºÉÉvªÉ cÉä iÉÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ =ºÉä
=ºÉ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ
{Éß−~ BÉEä £ÉÉMÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
1
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nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

63. ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ –
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉiÉä {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ iÉ¤É cÖ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
bÉBÉE ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ´Éc {ÉjÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “ÉÊxÉMÉàÉ” ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 21) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ £ÉÉÒ
cè *
64. VÉ¤É ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå iÉ¤É iÉÉàÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉxÉä {É® £ÉÉÒ xÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ´ÉcÉÆ
ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉä½BÉE®
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉxÉ AäºÉä UÉä½É VÉÉiÉÉ cè ´Éc nÚºÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä {Éß−~ £ÉÉMÉ {É® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ºÉä´ÉBÉE, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ àÉå BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè *
65. VÉ¤É {ÉÚ´ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉ¤É |ÉÉÊµÉEªÉÉ –
ªÉÉÊn vÉÉ®É 62, vÉÉ®É 63 ªÉÉ vÉÉ®É 64 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàªÉBÉEÂ
iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉxÉä {É® £ÉÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä =ºÉ MÉßc ªÉÉ ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ
£ÉÉMÉ àÉå ãÉMÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè® iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ªÉÉ iÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ iÉÉàÉÉÒãÉ
cÉä MÉ<Ç cè ªÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉ<Ç iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
66. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® iÉÉàÉÉÒãÉ – (1) VÉcÉÆ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cè ´ÉcÉÆ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® AäºÉÉ ºÉàÉxÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉBÉE cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc |ÉvÉÉxÉ, vÉÉ®É 62 àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ vÉÉ®É uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
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{Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉè]É
näMÉÉ *
(2) AäºÉÉ cºiÉÉFÉ® ºÉàªÉBÉEÂ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉ *
67. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ – VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉA iÉ¤É ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè®
{É® AäºÉÉ ºÉàÉxÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
68. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉ¤É iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉ cÉä iÉ¤É iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ – (1) VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉxÉ {ÉÉÊ®nkÉ ªÉÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´Éc UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ (vÉÉ®É 62 ªÉÉ
vÉÉ®É 64 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä), {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä *
(2) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
69. ºÉÉFÉÉÒ {É® bÉBÉE uÉ®É ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä {ÉiÉä {É®, VÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£ÉÉlÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ bÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉàÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä
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<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
JÉ – ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ]
70. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉ®Æ] ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(2) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉ®Æ] iÉ¤É iÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc =ºÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®q xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
71. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉ®Æ]
{É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ uÉ®É º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É iÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊVÉºÉä ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä UÉä½ näMÉÉ *
(2) {Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÊlÉiÉ cÉåMÉÉÒ :–
(BÉE) |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ;
(JÉ) ´Éc ®BÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ¤Ér cÉäxÉä cé ;
(MÉ) ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ cè *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÌn−] cè ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ näMÉÉ *
72. ´ÉÉ®Æ] ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] cÉåMÉä – (1) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] àÉÉàÉÚãÉÉÒ
iÉÉè® {É® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] cÉäMÉÉ ; ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÖ®ÆiÉ
xÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä iÉÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉä ÉÊxÉÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®åMÉä *
(2) VÉ¤É ´ÉÉ®Æ] ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−]
cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =xÉ ºÉ¤ÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
73. ´ÉÉ®Æ] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] cÉä ºÉBÉEåMÉä – (1) àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉä ÉÊºÉrnÉä−É,
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ ®cÉ cè, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cè
ªÉÉ |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc ´ÉÉ®Æ] ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä, ªÉÉÊn vÉÉ®É 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä, =ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉAMÉÉ *
74. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] ´ÉÉ®Æ] – ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉ®Æ] {É® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] ªÉÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
75. ´ÉÉ®Æ] BÉEä ºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
´ÉÉ®Æ] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉ näMÉÉ *
76. ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É
ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä (vÉÉ®É 71 BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA) +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
77. ´ÉÉ®Æ] BÉEcÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ]
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
78. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉ®Æ] − (1)
VÉ¤É ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
=ºÉä bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +ÉÉè® ´Éc
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉvªÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉ® AäºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, ´ÉÉ®Æ] BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
79. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊn−] ´ÉÉ®Æ] – (1) VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊn−] ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
=ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É®
AäºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® =ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ãÉä
VÉÉAMÉÉ *
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(2) AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éc ´ÉÉ®Æ]
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {Éß−~ÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä AäºÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ cÉä {ÉÉAMÉÉ, iÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
80. ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉäxÉä {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ – VÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =ºÉ
ÉÊVÉãÉä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ´Éc
´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÆn® cè ªÉÉ
=ºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] cè, ªÉÉ vÉÉ®É 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
81. =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA – (1) ªÉÉÊn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè iÉÉä
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] {É® vÉÉ®É 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É
{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè iÉÉä ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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£ÉäVÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè iÉÉä (vÉÉ®É 437 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä
BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 78 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½ näxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 71 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
MÉ – =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ
82. {ÉE®É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä (SÉÉcä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ) ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉE®É®
cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä =ºÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cÉäMÉÉ, cÉÉÊVÉ® cÉä *
(2) =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :–
(i)(BÉE) ´Éc =ºÉ xÉMÉ® ªÉÉ OÉÉàÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä {ÉfÃÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ´Éc =ºÉ MÉßc ªÉÉ ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ £ÉÉMÉ {É® ªÉÉ AäºÉä xÉMÉ® ªÉÉ
OÉÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ;
(MÉ) =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ xªÉÉªÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ £ÉÉMÉ
{É® ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
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(3) =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊnxÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (i) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
1

[(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, vÉÉ®É 304, vÉÉ®É 364,
vÉÉ®É 367, vÉÉ®É 382, vÉÉ®É 392, vÉÉ®É 393, vÉÉ®É 394, vÉÉ®É 395, vÉÉ®É
396, vÉÉ®É 397, vÉÉ®É 398, vÉÉ®É 399, vÉÉ®É 400, vÉÉ®É 402, vÉÉ®É 436,
vÉÉ®É 449, vÉÉ®É 459, ªÉÉ vÉÉ®É 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, =ºÉä
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *]
83. {ÉE®É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ – (1) vÉÉ®É 82 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè :–
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè –
(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä c]ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè,
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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iÉÉä ´Éc =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(2) AäºÉÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤ÉÉc®
BÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ´Éc
=ºÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊVÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(3) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉä, iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÉÔ –
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) <xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ nÉä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉèºÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(4) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºlÉÉ´É® cè iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÉÔ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉº´É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉEãÉBÉD]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc £ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉiÉ cè, +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ¤É n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå −
(BÉE) BÉE¤VÉÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näxÉä ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) <xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ nÉä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉèºÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉÉÒ´ÉvÉxÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉ¶´É® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ
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cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cåMÉä *
(6) =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´É ´Éä cÉÒ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEä cÉäiÉä cé *
84. BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ – (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 83 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉ´ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ªÉÉ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊciÉ vÉÉ®É 83 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä =ºÉ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä
ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä nÉ´ÉänÉ® ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É SÉÉãÉÚ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä vÉÉ®É 83 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä, =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) |ÉiªÉäBÉE AäºÉä nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc =ºÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE®iÉÉ cè, ´ÉÉn
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉnä¶É AäºÉä ´ÉÉn BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *
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85. BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE®xÉÉ – (1) ªÉÉÊn =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
cÉÉÊVÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉÒ,
+ÉÉè®, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® iÉlÉÉ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc
¶ÉÉÒQÉiÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEiªÉÉ FÉªÉ¶ÉÉÒãÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ iÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ªÉÉÊn BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ ®cÉÒ cè,
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, º´ÉäSUÉ ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉBÉE½ BÉE® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÉÊVÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU
£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå +ÉÉè® +É´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ={ÉMÉiÉ ºÉ¤É JÉSÉÉç BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉä SÉÖBÉEÉ
BÉE®, =ºÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
86. BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉnä¶É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ – vÉÉ®É 85 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä <xÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè,
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉå cÉäiÉÉÒ cé *
PÉ – +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
87. ºÉàÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
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cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè –
(BÉE) ªÉÉÊn ªÉÉ iÉÉä AäºÉÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ cè
ªÉÉ ºÉàÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä iÉnÂxÉÖºÉÉ®
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
88. cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉ¤É ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä *
89. cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè, cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
90. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉàÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä ´ÉÉ®Æ]Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – ºÉàÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] iÉlÉÉ =xcå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå cé ´Éä <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉ®Æ] BÉEÉä, ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 7

SÉÉÒVÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ
BÉE − {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
91. nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ − (1) VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc
ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä uÉ®É ªÉÉ ºÉàÉFÉ cÉä ®cÉÒ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå AäºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè =ºÉBÉEä xÉÉàÉ AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE
ºÉàÉxÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä {Éä¶É BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊVÉ® cÉä +ÉÉè® =ºÉä {Éä¶É BÉE®ä *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®´ÉÉ nä iÉÉä ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ −
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
123 +ÉÉè® 124 ªÉÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® ¤ÉcÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1891 (1891 BÉEÉ
13) {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) bÉBÉE ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ,
{ÉÉäº]BÉEÉbÇ, iÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
92. {ÉjÉÉå +ÉÉè® iÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉE ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ,
{ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, bÉBÉE ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
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nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä, BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE cè ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA
iÉÉä ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, bÉBÉE ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®ÉA +ÉÉè® =ºÉä
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉâór ®JÉä *
JÉ − iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ]
93. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] BÉE¤É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè − (1)(BÉE) VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 91 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ vÉÉ®É 92 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ +É{ÉäFÉÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{Éä¶É xÉ BÉE®ä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc YÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä cÉäMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÊn−] cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ´ÉÉ®Æ] àÉå =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºlÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
ªÉÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäMÉÉ ; iÉlÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä
´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä bÉBÉE ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
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+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
94. =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè − (1) ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉÒ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉFÉä{É ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉFÉä{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE
´ÉºiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä >ó{É® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ®Æ] uÉ®É ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc −
(BÉE) =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉèºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
|É´Éä¶É BÉE®ä ;
(JÉ) ´ÉÉ®Æ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ;
(MÉ) ´ÉcÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä SÉÖ®É<Ç
cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè, cÉäxÉä BÉEÉ =ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cè, BÉE¤VÉä àÉå ãÉä ;
(PÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉA ªÉÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
{Éc®ä àÉå ®JÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ®JÉä ;
(R) AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉA MÉA AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ãÉä +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉFÉä{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºÉMÉÉÔ ®cÉ cè
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
(2) ´Éä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
(BÉE) BÉÚE]BÉßEiÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉ ;
(JÉ) vÉÉiÉÖ ]ÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1889 (1889 BÉEÉ 1) BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
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àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉA MÉA vÉÉiÉÖ-JÉÆb ;
(MÉ) BÉÚE]BÉßEiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ; BÉÚE]BÉßEiÉ º]Éà{É ;
(PÉ) BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ;
(R) xÉBÉEãÉÉÒ àÉÖpÉAÆ ;
(SÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +É¶ãÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖAÆ ;
(U) JÉÆb (BÉE) ºÉä (SÉ) iÉBÉE BÉEä JÉÆbÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ *
95. BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ ªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå,
SÉÉcä ´Éc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉÖÉÊpiÉ cÖ<Ç cÉä, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 124BÉE ªÉÉ vÉÉ®É
153BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 153JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 292 ªÉÉ vÉÉ®É 293 ªÉÉ vÉÉ®É 295BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É £ÉÉ®iÉ àÉå, VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éc ÉÊàÉãÉä, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå,
VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cè, |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 96 àÉå −
(BÉE) “ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ” +ÉÉè® “{ÉÖºiÉBÉE” BÉEä ´Éä cÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä |ÉäºÉ
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+ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1867 (1867 BÉEÉ 25) àÉå cé,
(JÉ) “nºiÉÉ´ÉäVÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÆMÉÉÊSÉjÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉ £ÉÉÒ cé *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå vÉÉ®É 96 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
96. ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É 95 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä<Ç
ÉÊciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä =ºÉ
+ÉÆBÉE ªÉÉ =ºÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cè VÉÉä vÉÉ®É 95 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè *
(2) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ
ºÉä BÉEàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉ¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉåMÉä *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
àÉå, =ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ¶É¤nÉå, ÉÊSÉÿxÉÉå ªÉÉ o¶ªÉ°ô{ÉhÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ ºÉÉFªÉ àÉå nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
(4) ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä =ºÉ +ÉÆBÉE àÉå ªÉÉ =ºÉ {ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä vÉÉ®É 95
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, iÉÉä ´Éc ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE® näMÉÉ *
(5) VÉcÉÆ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ¤ÉxÉÉÒ cè, àÉiÉ£Éän
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cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
97. ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®âór BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®âór cè, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc
{ÉÉÊ®®ÉävÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä
{ÉÉÊ®âór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ®
cÉÒ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä *
98. +É{ÉØiÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
− ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ªÉÉ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊxÉâór ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ¶É{ÉlÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ
BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ´Éc ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ,
ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè,
iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ AäºÉä ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉ − iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉ
99. iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn − vÉÉ®É 38, 70, 72, 74,
77, 78 +ÉÉè® 79 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, =xÉ ºÉ¤É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ]Éå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä vÉÉ®É 93, vÉÉ®É 94, vÉÉ®É 95 ªÉÉ vÉÉ®É 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
100. ¤ÉÆn ºlÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä nåMÉä − (1) VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ ¤ÉÆn cè iÉ¤É =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉ cè, àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä =ºÉàÉå
+É¤ÉÉvÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉä näMÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É =ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
näMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä
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´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ®cÉ cè vÉÉ®É 47
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cè, =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ÉÊU{ÉÉA cÖA cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ºjÉÉÒ cè, iÉÉä
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉxªÉ ºjÉÉÒ uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉ¤É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä cÉÒ ´ÉÉãÉÉ cÉä, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå cÉÉÊVÉ® ®cxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉÖcããÉä BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ºlÉÉxÉ cè, nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ ªÉÉÊn
=BÉDiÉ àÉÖcããÉä BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖcããÉä BÉEä AäºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ´Éä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cé =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(6) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÉÊVÉ® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ
àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(7) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉ¤É BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(8) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå cÉÉÊVÉ® ®cxÉä +ÉÉè®
ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä =ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä {É®, AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<xÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉàÉå ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 187 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
101. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {É®ä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ −
VÉ¤É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå, VÉÉä =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä cè,
=xÉ SÉÉÒVÉÉå àÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉå {ÉÉ<Ç VÉÉAÆ iÉ¤É
´Éä SÉÉÒVÉå, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç,
=xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉÊciÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉÖ®ÆiÉ ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc ºlÉÉxÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
=ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒ{É cè, VÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÉÒVÉå =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÖ®ÆiÉ ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä, ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] =xcå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
PÉ − |ÉBÉEÉÒhÉÇ
102. BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç
cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉä *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ näMÉÉ *
1

[(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÖ®ÆiÉ
näMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè 2[ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè, ªÉÉ VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
1
2

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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VÉÉiÉÉ cè] ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå näMÉÉ
VÉÉä ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BªÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ :]
1

[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

¶ÉÉÒQÉiÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEiªÉÉ FÉªÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉYÉÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 457 +ÉÉè® vÉÉ®É 458 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå, AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä *]
103. àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè − BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
104. {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn, BÉEÉä {ÉÉÊ®¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ −
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ
BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÉÊ®¤Ér BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
105. +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ − (1) VÉcÉÆ =xÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè (ÉÊVÉxcå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉÉ®É àÉå =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]
BÉEÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®ä, +ÉlÉ´ÉÉ
cÉÉÊVÉ® cÉä +ÉÉè® =ºÉä {Éä¶É BÉE®ä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ,
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *
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1

[VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä−
(i) =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® cè, ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä
ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ bÉBÉE uÉ®É ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® VÉcÉÆ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ
vÉÉ®É 68 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉÉxÉÉä
ÉÊVÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éc £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] cè ;
(ii) £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä nä¶É ªÉÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä (ÉÊVÉºÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉÉlÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ
´Éc AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä
ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *]
(2) VÉcÉÆ =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉ®Æ] ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊVÉ® cÉä +ÉÉè®
=ºÉä {Éä¶É BÉE®ä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) BÉEÉä<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ],
1

[VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−

(1) =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 32 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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FÉäjÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ AäºÉä BÉE®ÉAMÉÉ] àÉÉxÉÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] cè VÉÉä =ºÉä
=BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ;
+ÉÉè® VÉcÉÆ −
(i) ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É vÉÉ®É
80 +ÉÉè® 81 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
(ii) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉÒVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É vÉÉ®É
101 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
1

[{É®ÆiÉÖ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ

iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] BÉEÉ
MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *]

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA
SÉÉÒVÉå ªÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉÒVÉå, ºÉàÉxÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ

µÉEàÉ¶É:...... (+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE näJÉå)

1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 32 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

