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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉBÉE ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
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]äBÉESÉxn ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 138)
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ÉÊn´ÉÉBÉE® ¤Éäc®É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
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xÉººÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
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¤ÉÆ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
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£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

43

àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 138)
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

—————

(i)

1 ‒ 24

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 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 300 – ciªÉÉ
– ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É®
vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä càÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – =BÉDiÉ ÉÊ´É£Éän +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
lÉÉBÉEÉä® ¤ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

69

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(1) ‒ (24)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 172

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

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 172)

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 £É´ÉxÉ
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

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989
BÉEÉ 33)
– vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè
iÉÉä vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉnä¶É º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè – vÉÉ®É 3(2)(v) àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc vÉÉ®É
àÉÉjÉ nÆb BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè – ªÉÉÊn
+É{É®ÉvÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 3(2)(v)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ nÆb uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989
(ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
– ciªÉÉ – ªÉÉÊn ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE
(ii)

1

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
=xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

100

– vÉÉ®É 302, 307, 325, 323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
147, 149 +ÉÉè® 109 – ciªÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É –
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉrÉÆiÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

100

– vÉÉ®É 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323
– ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA
MÉA cé ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉBÉE ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25]
– ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – ciªÉÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖvÉ JÉÖJÉ®ÉÒ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ

84

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉBÉE ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

84

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 172, 173 – +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å ‒ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® näJÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®å – ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå,
+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ *
MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 386 +ÉÉè® 374 – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ – +É{ÉÉÒãÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – ªÉÉÊn BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊn´ÉÉBÉE® ¤Éäc®É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 147, 148, 452, 323 +ÉÉè® 324 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É – ¤ÉãÉ´ÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ

17

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä
+ÉOÉºÉ®hÉ àÉå PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉßc £ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉ& +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ&
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, MÉãÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
]äBÉESÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

138

– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
(1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ –
cäiÉÖ – xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ cè –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè, +ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

24

– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä càÉãÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– =BÉDiÉ ÉÊ´É£Éän +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
lÉÉBÉEÉä® ¤ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

69

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå n®ÉÆiÉ ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
lÉÉBÉEÉä® ¤ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

69

– vÉÉ®É 300, 304 BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ – ciªÉÉ ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä {ÉÉ<{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
|ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 300
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ *
lÉÉBÉEÉä® ¤ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

69

– vÉÉ®É 323, 324, 300 – ciªÉÉ – ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEÆvÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ U½ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé, =xcå PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323, 324 BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ *
lÉÉBÉEÉä® ¤ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´É£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

69

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 375 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉciÉ cÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè – ãÉéÉÊMÉBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnè´É
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 375(6) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ºÉcàÉÉÊiÉ – ªÉÉÊn
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ZÉÚ~É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 375(6) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

43

– vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ cÉäxÉä
BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè®
MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
bÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 19 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ
bÉBÉD]® BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
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(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
vÉÉ®É 154] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

43

– vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
112] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ – àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉSSÉä
BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖqÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ, +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

43

– vÉÉ®É 458, 395, 342 +ÉÉè® 120JÉ – bBÉEèiÉÉÒ –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ – ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
¤ÉÆ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

154
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®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
– vÉÉ®É 2 – MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ciªÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ
SÉàÉ½ÉÒ BÉÖEAÆ àÉå bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
xÉººÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
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MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®äxp ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc ®É~Éè® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉPÉ´Éäxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989 BÉEÉ 33) – vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉnä¶É º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 – vÉÉ®É 3(2)(v) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè – vÉÉ®É 3(2)(v) àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc vÉÉ®É àÉÉjÉ nÆb BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè – ªÉÉÊn
+É{É®ÉvÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
nÆb uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 172, 173 –
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å – +ÉÉ®Éä{É
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{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® näJÉå
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®å – ´Éä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå, +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ
{É½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 375 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉciÉ cÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè – ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnè´É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ/+ÉÉciÉ +ÉãÉBÉEÉ
nä´ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç VÉÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
nÉä{Éc® 11.00 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ/+ÉÉciÉ BÉEFÉÉ 10 BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä BÉEFÉÉ 10 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉä cÉÒ ´Éc OÉÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ<Ç, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE n¤ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå PÉºÉÉÒ]
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ/+ÉÉciÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊnJÉÉBÉE® vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä PÉ® àÉå +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ näMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ/+ÉÉciÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376, 323, 504, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® (®àÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉMÉ®) BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É pÖiÉ MÉÉÊiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
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376, 323, 504, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ
cè +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® näJÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®å * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä
ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ´ÉcÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnè´É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä,
+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ºàÉäMÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä
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BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v)
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ´É¶É nÆbÉnä¶É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉnä¶É º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 13, 15, 17 +ÉÉè® 23)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ&, càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉÉ®vÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * ({Éè®É 24 +ÉÉè® 25)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 155 :
®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

[2006]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 1267 :
ÉÊnxÉä¶É ={ÉEÇ ¤ÉÖvÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *
23
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5725.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AàÉ. A. +ÉÉ¤ÉnÉÒ, àÉÉäcààÉn
xÉÉè¶ÉÉn ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ, {ÉÉÒ. BÉEä ÉËºÉc +ÉÉè®
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉPÉ´Éäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® BÉEä lÉÉxÉÉ PÉÉ]àÉ{ÉÖ® àÉå 2008 BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 136 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376, 323,
504, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 2008 BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 123 àÉå BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® (®àÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉMÉ®) BÉEä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/pÖiÉ MÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376, 323, 504, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10
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´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ SÉÚBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ SÉÚBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
Uc àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ SÉÚBÉE
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® {ÉÆpc
ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ SÉÚBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ SÉÚBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä nÉä{Éc® 11.00
¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 13
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè *
4. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ, VÉÉä BÉEFÉÉ 10 BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä BÉEFÉÉ 10 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * VÉèºÉä cÉÒ ´Éc OÉÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ<Ç, MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå PÉºÉÉÒ] ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉªÉÖvÉ
BÉEÉ b® ÉÊnJÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®ÉA +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä PÉ® àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
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376, 323, 504, 506(2) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä
iÉc®ÉÒ®ÉÒ (ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) |Én¶ÉÇ BÉE-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc
àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖbÂbÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
£ÉÚ®É |ÉºÉÉn +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉÆiÉ ®ÉàÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉãÉ´ÉÉ®
(|Én¶ÉÇ 1), BÉÖEiÉÉÇ (|Én¶ÉÇ 2), nÖ{É]Â]É (|Én¶ÉÇ 3), BÉESUÉ (|Én¶ÉÇ 4), ÉÊVÉºÉBÉEÉä
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-2 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ BÉE-2 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-3
+ÉÉè® ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. VªÉÉäiºÉxÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
“FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç n¶ÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉFÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cé, VÉÆPÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEä ¤ÉÉãÉ àÉÉèVÉÚn cé * =n® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExÉÉ®ä
ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä * {ÉE]ä cÖA £ÉÉMÉ ºÉä cãBÉEÉ ®BÉDiÉ »ÉÉ´É cÉä ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉäÉÊxÉ àÉå nÉä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ nnÇ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊ´É−] cÉä ®cÉÓ lÉÉÓ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-5, {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-6, ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-7, ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-8 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-9 BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉÉÊiÉ ÉËãÉMÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉVÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-10
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉÉÒãÉBÉEàÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä |Én¶ÉÇ BÉE-11
(BÉESUÉÒ BÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ãÉããÉxÉ ®ÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
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+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉciÉ BÉEä BÉE{É½Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºlÉãÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-12 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ BÉE-13 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉiªÉ °ô{É àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉ½BÉEÉÒ ºÉcàÉiÉ {ÉFÉ
lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä
£ÉÉÒiÉ® PÉºÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä º´ÉºlªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ÉÊàÉ]Â~Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊjÉ£ÉÖ´ÉxÉ ÉÊMÉ®ÉÒ
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉiªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEä ¤ÉÉÿªÉ £ÉÉMÉÉå {É® FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. àÉÉàÉãÉä, BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 4.30 ¤ÉVÉä, VÉÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ 11.00 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÆSÉ PÉÆ]ä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 13 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé * ªÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉciÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ−~É {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä MÉÉè®´É, JªÉÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉciÉ BÉEä VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉvªÉ =ºÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE vÉÉ®hÉÉ ºÉnè´É JÉiÉ®ä àÉå cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

9

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~É
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE âóBÉEÉ´É]Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 13
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * |Én¶ÉÇ BÉE-1, VÉÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& ]É<{É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå´É¶É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
cè, 13 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ *
11. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xÉ iÉÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉcàÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä OÉÉàÉ àÉå
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É PÉ® àÉå PÉºÉÉÒ] ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ
cè * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
PÉºÉÉÒ]É VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEä >ó{É® £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ´Éc ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ xÉä U]{É]É BÉE®
º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ ºÉcàÉiÉ {ÉFÉ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 323, 504, 506(2) +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 3(1)(12) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
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VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® näJÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®å * +ÉiÉ&, ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 MÉÖbÂbÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® BÉEä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉMxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉä
BÉE{É½ä {ÉcxÉÉA * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ®, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ, ºÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnè´É
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +É¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉiÉ& {É®ÉÒFÉhÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ABÉE
àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉhÉÇxÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä * ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
16 ´É−ÉÇ ºÉä >ó{É® +ÉÉè® 18 ´É−ÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. VªÉÉäiºÉxÉÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç |Én¶ÉÇ
BÉE-5, |Én¶ÉÇ BÉE-6, |Én¶ÉÇ BÉE-7, |Én¶ÉÇ BÉE-8 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-9 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ BÉE-6 àÉå ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ªÉÉäÉÊxÉBÉE ÉÊSÉBÉExÉÉ<Ç BÉEä {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉäÉÊxÉ àÉå nÉä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉÉÊ´É−] cÉä ®cÉÒ cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇiÉ&, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè * bÉ. VªÉÉäiºÉxÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉäÉÊxÉSUn ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ lÉÉ, ÉÊBÉExÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ BÉE-5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É |Én¶ÉÇ

12

MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉE-9 àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ £ÉÉMÉ ºÉä cãBÉEÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
£ÉÉÒ cÉä ®cÉ lÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉ àÉå nÉä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ {ÉÉÒ½É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊ´É−] cÉä ®cÉÒ lÉÉÓ
VÉèºÉÉÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ cé * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉVÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉÖEÆn ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
bÉ. VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè * <ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc ºÉcàÉiÉ {ÉFÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
vÉàÉBÉEÉBÉE® xÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ºàÉäMÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä, +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºàÉäMÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE cè SÉÉcä =ºÉBÉEä cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFªÉ ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÉFªÉ ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cÉäiÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖÆc n¤ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ®ä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉºÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚ®ä cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉ¶É àÉå lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® àÉå
ABÉEÉÆiÉiÉÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä PÉ® àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç iÉÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä cÉåMÉä * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ =ºÉBÉEä (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä) ÉÊ´Éâór PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉSÉÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
22. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“3(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè –
(v) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºÉ
´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
23. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
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ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉä¶É ={ÉEÇ ¤ÉÖvÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“15. vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉÉÊn
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ´É¶É
nÆbÉnä¶É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ *
16. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉnä¶É
º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *”
24. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“11. +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ&, càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÉjÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ,
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 1267.
(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 170 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 155.

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

15

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉÉ®vÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ¶ÉÉªÉn àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
25. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
26. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä vÉÉ®É BÉEä´ÉãÉ nÆb BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ nÆb uÉ®É nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
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27. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =nÉ®
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +Éã{É àÉÉjÉÉ àÉå nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
28. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
376, 323, 504, 506(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉjÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
29. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
(+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)(v) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É
AiÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
30. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376, 323, 504, 506(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÚ ={ÉEÇ ®ÉPÉ´Éäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ uÉ®É
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ {Éè®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶Éä−É +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ¶Éä−É nÆbÉnä¶É +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ àÉå àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè * ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÆbÉnä¶É BÉEä ãÉPÉÖBÉE®hÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
31. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
_______
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iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 386 +ÉÉè® 374
‒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ‒ ªÉÉÊn BÉEÉ=ÆºÉäãÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®É
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1989 BÉEÉ VÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 588 àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 447/323/236/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 336/447/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
cäiÉÖ =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 43 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
+ÉÉ´ÉänBÉE-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä
<ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ VÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. (nÉÆÉÊbBÉE) JÉÆb 1, ÉÊxÉªÉàÉ 65 JÉÆb BÉE
BÉEÉ ={É-{Éè®É 4 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/+É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä, BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ
cè * iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ªÉlÉÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ * JÉÆb (MÉ) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÒ.+ÉÉ®.
+ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä * ({Éè®É 6)
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ¤ÉÉiÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ <ºÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7)
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉiÉ& |ÉªÉÉäVªÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ{ÉEãÉ cè * 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 43 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É®
¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn BÉEÉ=ÆºÉäãÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É VÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. (nÉÆÉÊbBÉE)
JÉhb 1 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 65(4) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcÉªÉBÉE,
àÉÖcèªªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä
cÉÉÊVÉ® cÉå * ({Éè®É 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2000]

[1996]

[1989]

[1987]

2010 (1) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. 190 :
]ÉÒBÉExÉ ÉË¤ÉvÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

7

(2000) 18 +ÉÉä. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 114 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3850 :
jÉ@ÉÊ−É xÉÆnxÉ {ÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

4

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 720 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2439 :
¤ÉÉhÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4

(1989) 2 +ÉÉä. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 448 =
1990 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 397 (=½ÉÒºÉÉ) :
¤ÉxUxÉÉnÉÒ ÉËºÉc ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1500 :
®ÉàÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

4
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ÉÊn´ÉÉBÉE® ¤Éäc®É ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 578.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

+É{É® ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ – +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉ
SÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
3. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1989 BÉEÉ VÉÉÒ.+ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 588 àÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447/323/236/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 336/447/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
cäiÉÖ =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 43 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2014 BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
+ÉÉ´ÉänBÉE-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, +ÉÉ´ÉänBÉE-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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4. ¤ÉÉhÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä MÉãÉiÉ cè * ¤ÉÉhÉÉÒ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~
xÉä ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 385-386 BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä xÉ SÉãÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
¤ÉÉn àÉå jÉ@ÉÊ−É xÉÆnxÉ {ÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE |ÉYÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ BÉEä JÉSÉæ {É® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä JÉÖãÉÉºÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉFÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä {É®xiÉÖ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉA *
5. ¤ÉxUxÉÉnÉÒ ÉËºÉc ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå
nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. VÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. (nÉÆÉÊbBÉE) JÉÆb 1, ÉÊxÉªÉàÉ 65 JÉÆb BÉE BÉEÉ
={É-{Éè®É 4 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :‒
1
2
3
4

(1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 720 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2439.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1500.
(2000) 18 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 114 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3850.
(1989) 2 +ÉÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 448 = 1990 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 397 (=½ÉÒºÉÉ).
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ÉÊn´ÉÉBÉE® ¤Éäc®É ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
“ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä, BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ªÉlÉÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *)
JÉÆb (MÉ) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
“xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè, =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÒ.+ÉÉ®. +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. àÉå ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
7. ]ÉÒBÉExÉ ÉË¤ÉvÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :‒
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE]
1

2010 (1) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. 190.
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ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cé *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ
cè {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ <ºÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *”
8. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉÉxÉiÉ& |ÉªÉÉäVªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ{ÉEãÉ cè * 2012 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 43 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉ=ÆºÉäãÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É VÉÉÒ.+ÉÉ®.
+ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉä. (nÉÆÉÊbBÉE) JÉhb 1 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 65(4) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcÉªÉBÉE, àÉÖcèªªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉå *
9. iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
________

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 24
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àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän |ÉºÉÉn +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä ºÉÉcÚ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ – cäiÉÖ – xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉc
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉßiÉBÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ
+ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ cè – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
|É£ÉÖnxÉ JÉÉäºÉãÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä ªÉc àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ®ÉiÉ iÉBÉE ®cÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ®FÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉèSÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É ®ÉºiÉä àÉå OÉÉàÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® BÉEä nÖMÉÇàÉÆb{É BÉEä
ÉÊxÉBÉE] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® OÉÉàÉ BÉEä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ¤ÉÉÊ®ªÉà¤ÉÉ
ZÉÉäãÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÉÊ®SÉMÉÖbÉ +ÉÉè® ãÉÉ®ä¶É OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä]ÉÒ {ÉBÉE½ BÉE® VÉàÉÉÒxÉ {É®
ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ãÉÉiÉ àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É VÉÉxÉ ºÉä
àÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEä b® ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä OÉÉàÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® +ÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉxªÉ OÉÉàÉ®FÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ,
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉè®É xÉÉªÉBÉE xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ,
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ABÉE SÉ{{ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÚ½ÉÒ BÉEä ]Ú]ä cÖA ]ÖBÉE½ä
+ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä SÉÉãÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÆb |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®àÉä¶É
SÉxp |ÉvÉÉxÉ-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 22 uÉ®É ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉàÉxiÉ{ÉÖ®
ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ. gÉÉÒàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® {ÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå +ÉÉè® cÉlÉÉå
àÉå VÉ~® BÉEÉÉÊ~xªÉ (+ÉBÉE½xÉ) {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä =n® BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 1 <ÆSÉ × 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ ®MÉ½ {ÉÉ<Ç
+ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 2 ºÉä. àÉÉÒ. SÉÉè½ÉÒ JÉ®ÉåSÉ näJÉÉÒ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ¶´ÉÉºÉ xÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè * ªÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ªÉtÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-4 +ÉÉè® bÉ. gÉÉÒàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]xÉÉªÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉE¤É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
cè VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É àÉÖJªÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +É]BÉEãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉ iÉlªÉ ªÉÉ iÉlªÉ-|ÉàÉäªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
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{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlªÉÉå BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä º{É−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé iÉ¤É AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉBÉEÇcÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ
nÚ®ºlÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cÉå * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É cÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉSÉBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®c ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É® ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉä * ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ ãÉÖ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉE½ÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ º{É−] cÉä VÉÉA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
BÉEÉÊ½ªÉÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉnè´É ªÉc JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè®
+É]BÉEãÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉÉä® ºÉÆÉÊnMvÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ SÉÉcä {ÉFÉBÉEÉ® =xcå º{É−] xÉ BÉE®ä *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É º{É−], ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉFÉä{ÉÉiÉÉÒiÉ cè, iÉ¤É nÉä−ÉÉÊºÉr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É iÉlªÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉ cÉå *

28

àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä
OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ
ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc |ÉYÉÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ nä * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ {É® BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉnè´É ºÉÆÉÊnMvÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc
ºÉiªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä, iÉ¤É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉci´É =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ, º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
{É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¶É¤n º{É−] +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
+ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉÒvÉÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÚ®-nÚ® iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉ +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ nä ®cä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå =ºÉ {É®
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉÒ
BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
xÉ {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ
®cä lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ, AäºÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É]BÉEÉ lÉÉ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]É cè +ÉÉè® ãÉÉiÉå àÉÉ®BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå cäiÉÖ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉà{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É®
<iÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ®cºªÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå OÉÉàÉ®FÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ fÖãÉ-àÉÖãÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉå
<ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå °ô¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉä<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ °ô¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉä<Ç BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ºÉÉFªÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉäVÉ BÉEnàÉÉå ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉ®hÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE cäiÉÖ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉFªÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ºÉÆnäc, ãÉÉä{É +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé ´Éä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉèÉÊiÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cè * “ºÉiªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè” +ÉÉè® “ºÉiªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÆiÉ® cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÆiÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ
cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäMÉÉ =ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ
cÉÒ ~ÉäºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
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nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉäãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA * ({Éè®É 7, 9, 11, 12
+ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

(2014) 57 =½ÉÒºÉÉ ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 820 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 =½ÉÒºÉÉ 51 :
MÉ°ô´ÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

11

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4.

2003 BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 241 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉä®É{ÉÖ], VÉäªÉ{ÉÉä® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ÉÆ£ÉÚSÉ®hÉ xÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ {É]xÉÉªÉBÉE,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

+É{É®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ºÉÉcÚ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉÉcÚ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä ºÉä 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉ®ÉÒSÉMÉÖbÉ +ÉÉè® ãÉÉ®ä¶É
OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®Éäb {É® ÉÊ¤ÉÉÊ®ªÉà¤ÉÉ ZÉÉäãÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉxÉÉÉÊnxÉ
BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉßiÉBÉEÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2003 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 241 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉä®É{ÉÖ] VÉäªÉ{ÉÉä® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 3,000 âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
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àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
2. |É£ÉÖnxÉ JÉÉäºÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ªÉc àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå ®ÉiÉ iÉBÉE ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ®FÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É ®ÉºiÉä
àÉå OÉÉàÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® BÉEä nÖMÉÇàÉÆb{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc
nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® OÉÉàÉ BÉEä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ¤ÉÉÊ®ªÉà¤ÉÉ ZÉÉäãÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÉÊ®SÉMÉÖbÉ +ÉÉè® ãÉÉ®ä¶É OÉÉàÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
SÉÉä]ÉÒ {ÉBÉE½ BÉE® VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä ãÉÉiÉ àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEä b® ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä OÉÉàÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® +ÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ OÉÉàÉ®FÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉè®É xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-1 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ-7 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä ABÉE SÉ{{ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÚ½ÉÒ BÉEä ]Ú]ä cÖA ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ |Én¶ÉÇ-2 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä SÉÉãÉÉxÉ |Én¶ÉÇ-5 +ÉÉè® BÉEàÉÉÆb |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-8 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®àÉä¶É SÉxp |ÉvÉÉxÉ-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÆ. 22 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É ¶É´É BÉEÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
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=ºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
MÉÉÊbªÉÉàÉãÉÉÒ àÉÖbÖãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ®ÉÉÊjÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É
´Éä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|É£ÉÖnxÉ JÉÉäºÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) OÉÉàÉ®FÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉãÉ¤ÉxÉ JÉÉäºÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ®FÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
àÉÉäcxÉ {ÉÉjÉ ÉÊcªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
ãÉÉ¤ÉÉ ºÉÉé]É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ SÉ{{ÉãÉ,
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ |Én¶ÉÇ-2 BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ´Éc ¶É´É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ

34

àÉÖMÉÖ®ÉÒ BÉÖEãÉÖÉÊºÉBÉEÉ ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè *
°ôºÉÉÒBÉEäºÉ ÉÊ¤ÉºÉÉä<Ç ={ÉEÇ xÉ®ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ
¤Éè~É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå BÉDªÉÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
bÉ. gÉÉÒàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ.
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-4 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖ
MÉãÉÉ n¤ÉÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
®ÉàÉSÉxp |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cè VÉÉä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ |Én¶ÉÇ-6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
MÉÉè®É xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 8 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * |Én¶ÉÇ-1 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè * |Én¶ÉÇ-2
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ cè, |Én¶ÉÇ-3 àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ-4 ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ-5 ¶É´É £ÉäVÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉÉãÉÉxÉ cè, |Én¶ÉÇ-6 +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ºÉÚSÉÉÒ cè, |Én¶ÉÇ-7 ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-8 BÉEàÉÉÆb |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä iÉÉÒxÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AàÉ. +ÉÉä. I àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ cè, AàÉ. +ÉÉä. II ºÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® AàÉ. +ÉÉä. III
SÉÉäãÉÉÒ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ. gÉÉÒàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® {ÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÉÒ. àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003
BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ]ÉÆMÉÉå
+ÉÉè® cÉlÉÉå àÉå VÉ~® BÉEÉÉÊ~xªÉ (+ÉBÉE½xÉ) {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉBÉE ºÉä ®BÉDiÉ
¤Éc ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =n® BÉEä >ó{É® £ÉÉMÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 1 <ÆSÉ × 1 <ÆSÉ àÉÉ{É
BÉEÉÒ ®MÉ½ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 2 ºÉä. àÉÉÒ. SÉÉè½ÉÒ JÉ®ÉåSÉ näJÉÉÒ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ¶´ÉÉºÉ xÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cè * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |Én¶ÉÇ-4 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä,
ªÉtÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-4 +ÉÉè® bÉ.
gÉÉÒàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® {É]xÉÉªÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶Éà£ÉÚSÉ®xÉ xÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÉä OÉÉàÉ®ÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
=xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cäiÉÖ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ {É]xÉÉªÉBÉE xÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉE¤É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cè VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä iÉlªÉ
ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É àÉÖJªÉ iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
+É]BÉEãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉ iÉlªÉ ªÉÉ iÉlªÉ-|ÉàÉäªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ
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BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlªÉÉå BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä º{É−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉ¤É AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉBÉEÇcÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
<ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ nÚ®ºlÉ +ÉÉè®
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cÉå * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉSÉBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É
xÉ ®c ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ ãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉE½ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ º{É−] cÉä VÉÉA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU BÉEÉÊ½ªÉÉÆ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉnè´É ªÉc JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä ãÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉÉä® ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÓ SÉÉcä {ÉFÉBÉEÉ® =xcå º{É−] xÉ BÉE®ä * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
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BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É º{É−],
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉFÉä{ÉÉiÉÉÒiÉ cè, iÉ¤É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É iÉlªÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉ cÉå *
10. +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEä ÉÊnxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉ¤É
näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ªÉc BÉEèºÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ ´Éc àÉßiÉBÉEÉ cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc nºÉàÉxiÉ{ÉÖ® OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xcå PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä OÉÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xcå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå näJÉÉ iÉÉä
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
<iÉxÉÉ ~ÉäºÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä |É¤ÉãÉ BÉE® ºÉBÉEä *
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä *
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cé *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉä OÉÉàÉ®FÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE MÉ°ô´ÉÉ xÉÉªÉBÉE
¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É OÉÉàÉ®FÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc |ÉYÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ nä *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ {É® BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉnè´É ºÉÆÉÊnMvÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc
ºÉiªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä, iÉ¤É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
1

(2014) 57 =½ÉÒºÉÉ ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 820 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 =½ÉÒºÉÉ 51.
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+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉci´É =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ, º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
{É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¶É¤n º{É−] +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
+ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉÒvÉÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÚ®-nÚ® iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉ +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ nä ®cä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå =ºÉ {É®
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉÒ
BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
xÉ {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉiªÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä
¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ, AäºÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É]BÉEÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É cè +ÉÉè® ãÉÉiÉå àÉÉ®BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå cäiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE]
ºÉà{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® <iÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ ®cºªÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå OÉÉàÉ®FÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ fÖãÉ-àÉÖãÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉå
<ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE nºÉàÉxiÉ{ÉÖ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå °ô¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉä<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ °ô¶ÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉä<Ç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ºÉÉFªÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÌVÉiÉ cè *
ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
cäiÉÖ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ
cè * <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉäVÉ
BÉEnàÉÉå ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉ®hÉ
SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä
BÉEÉàÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFªÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÆnäc, ãÉÉä{É +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä *
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13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé ´Éä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE xÉèÉÊiÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cè *
“ºÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè” +ÉÉè® “ºÉiªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÆiÉ® cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÆiÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäMÉÉ =ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ
£ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ~ÉäºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ&
=ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉäãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉäãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä
iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉÆ.
________
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+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ºÉÉcÚ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ‒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉ ‒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ
cÉäxÉÉ ‒ ªÉÉÊn bÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 19 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154] ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç
¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 vÉÉ®É ‒ 375(6) ‒
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè®
ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ZÉÚ~É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® ãÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ ºÉcàÉÉÊiÉ ‒ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
vÉÉ®É 375(6) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
112] ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ ‒ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ‘+ÉÉ®¤ÉÉÒ’ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤ÉÆVÉÉÒ{ÉÉãÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäxÉä{ÉÖ® BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä BÉEånÖ {ÉkÉä BÉEä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ´Éä
ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE ~äBÉEänÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉãÉÚ cÖA VÉÉä OÉÉàÉ BÉEäxÉÉÒ]É®É BÉEÉ
®cxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ´Éc BÉEånÖ {ÉkÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç
VÉÉä ~äBÉEänÉ® VÉÉãÉÚ cÖA BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEånÖ {ÉkÉä
BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉä~ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå
VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ VÉ¤ÉÉb àÉå BÉEånÖ
{ÉkÉä BÉEÉä ãÉ{Éä]xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉÉè® SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =xcÉÓ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉä~ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¶Éäb
(]äx]) àÉå ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
näxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ nÖãÉxnÉ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ OÉÉàÉ UÚãÉÉÒàÉãÉ àÉå
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ OÉÉàÉ àÉÉcÖãÉ{ÉÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éc gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÇ xÉ ÉÊMÉ®ÉA +ÉÉè®
{ÉÖxÉ& =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+É{ÉxÉä |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É OÉÉàÉ {Éäx]É®É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 91 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤É½É £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ-3 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA A. bÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä
cbÂbÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉÉxÉÉÊMÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä MÉÉ<BÉEÉxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº] ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉÉä{ÉEäºÉ® A{ÉE. AàÉ.
]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. AºÉ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÖ®ãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä {ãÉä] £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ
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{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493, 417 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493, 417, 376 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ OÉÉàÉ VÉ¤ÉÉnÉ àÉå àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
|ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É
àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ nÚ®ºlÉ näcÉiÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEånÖ {ÉkÉÉå BÉEä
¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
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SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå lÉÉä½ÉÒ-¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉä®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cbÂbÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ.
2361, 2362, 2363 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEäºÉ®, A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ., ´ÉÉÒ. AºÉ. AºÉ.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉâóãÉÉ ºÉÉÆ£ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ. BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè® ASÉ. +ÉÉä. bÉÒ. xÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA ABÉDºÉ-®ä {ãÉä] {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 19 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc
¤ÉÉiÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, bÉBÉD]® xÉä ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä
19 ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè {É®xiÉÖ ]äÉÎBÉDxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè, cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |Én¶ÉÇ 6/2 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
cè, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä <xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ]äÉÎBÉDxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ABÉDºÉ®ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ nÉä−É xÉcÉÓ lÉÉ * jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
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ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå JÉäãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ¤ÉâóãÉÉ
ºÉÉÆ£ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉÊ£É®ÉàÉ ¤Éäc®É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç * ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 6/2 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 6/2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä
cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç, =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ({Éè®É 9)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE iÉi´É
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¶ÉàÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÆ ¤ÉÉvªÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +É{ÉxÉä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉä
oÉÎ−] ºÉä +ÉÉäZÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉSUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, <ºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè * BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +É´ÉèvÉ
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] xÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉàÉÉä¶É ®cÉÒ * ´Éc
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 10)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ
cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ]äx] BÉEä
+Éxn® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ]äx] BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÖÆc {É® BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ¶ÉÉä® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉéxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® +É|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä U~ä JÉhb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ABÉE
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ {É®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEÉ U~É JÉÆb àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE 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 ÉÊBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ 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 * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÎãBÉE
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc

50

£ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç ¤É. +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ®ÉVªÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
MÉÖãÉxnÉ, SÉÖãÉÉÊàÉãÉ, àÉÖcÖãÉ{ÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ
~c® MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ ¤ÉiÉÉA * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
®cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉÒ iÉÉä <ºÉºÉä
§ÉÉàÉBÉE iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
=ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå JÉäãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä £ÉÖãÉÉ näxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉ]ÉÒBÉE BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä c® VÉMÉc {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä * VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ{ÉiÉßi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤Éè~BÉE àÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ({Éè®É 11)
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’
BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÉÊµÉEªÉÉ
<SUÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 90 àÉå ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä
àÉci´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇMÉÖhÉiÉÉ {É® ¤ÉÉÎãBÉE
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ +ÉÉn¶ÉÇMÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ,
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ, +É´É{ÉÉÒÉÊ½BÉE ªÉÉ ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ vÉÉäJÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä BÉEÉ®hÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉä {É®
=ºÉBÉEä nÉäxÉÉå {ÉcãÉÚ +ÉSUä +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
=ºÉxÉä =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ vÉÉäJÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉSÉxÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£Éän cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉBÉE® +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉèlÉÖxÉ +ÉÉºÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] lÉÉÒ * AäºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉèlÉÖxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
UãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉÆ{É xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ ªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc =ºÉºÉä
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ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉUxxÉ cäiÉÖ lÉÉ * <xÉ =r®hÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 12)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É bÉÒ. AxÉ. A. ]äº] BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ. AxÉ. A. ]äº] BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè * àÉä®É ÉÊ´ÉxÉ©É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

(2015) 61 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 261 =
2015 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1959 :
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉªÉxiÉÉÒ ãÉÉãÉ bÉ¤ÉMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

11

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2013]

[2013]

=½ÉÒºÉÉ

53

(2013) 56 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 684 =
2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4888 :
BÉEÉªÉxÉÉÒ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

8, 12

(2013) 55 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 891 =
2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990 :
nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

8, 12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ VÉä. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AãÉ. A. ºÉÆ. 70.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® bãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉjÉÉ, +É{É® ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ºÉÉcÚ ‒ ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉèÉÎSUBÉE
MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÆ ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉàÉå ºÉSSÉä {ªÉÉ® BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ {É®xiÉÖ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ABÉE nÖJÉ£É®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
=ºÉºÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ£É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉÒ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
BÉEä nÉè® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493, 417, 376 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 28
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493, 417 +ÉÉè®
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
2. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ‘+ÉÉ®¤ÉÉÒ’ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤ÉÆVÉÉÒ{ÉÉãÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäxÉä{ÉÖ® BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
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lÉÉÒ * ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä BÉEånÖ {ÉkÉä BÉEä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ´Éä
ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE ~äBÉEänÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉãÉÚ cÖA VÉÉä OÉÉàÉ BÉEäxÉÉÒ]É®É BÉEÉ
®cxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ´Éc BÉEånÖ {ÉkÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒàÉÉ £ÉÉä<Ç
VÉÉä ~äBÉEänÉ® VÉÉãÉÚ cÖA BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEånÖ {ÉkÉä
BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE VÉä~ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ OÉÉàÉ VÉ¤ÉÉb àÉå BÉEånÖ {ÉkÉä BÉEÉä ãÉ{Éä]xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® =xcÉÓ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉä~ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ
àÉå VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¶Éäb (]äx]) àÉå ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ nÖãÉxnÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉäàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ OÉÉàÉ UÚãÉÉÒàÉãÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
OÉÉàÉ àÉÉcÖãÉ{ÉÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éc gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ,
iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
MÉ£ÉÇ xÉ ÉÊMÉ®ÉA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉxÉä |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, SÉÉSÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
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OÉÉàÉ {Éäx]É®É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ, SÉÉSÉÉ +ÉÉè® ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ *
3. ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493
+ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 91 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤É½É £ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ-3 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
A. bÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® £ÉäVÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä cbÂbÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä
MÉÉ<BÉEÉxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº] ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉÉä{ÉEäºÉ® A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ., ´ÉÉÒ. AºÉ. AºÉ.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉâóãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä
{ãÉä] £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493, 417 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 493,
417, 376 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
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+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÆiÉÉä−É £ÉÉä<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É
OÉÉàÉ VÉ¤ÉÉnÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉºÉä ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näBÉE® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc
ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ ~c® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤Éè~BÉE MÉÉÆ´É àÉå ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
näxÉä {É® BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉàÉiÉ xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ãÉÉãÉÚ xÉÉªÉBÉE xÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉBÉE] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 cÉ®É £ÉÉä<Ç VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ¤ÉÉÒ®É £ÉÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉc-MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉ
¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉ. {ÉnàÉÉºÉxÉ bÉä®É, VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
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|ÉÉlÉÇxÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 2 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÉÊhÉOÉcÉÒ, VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. +ÉxÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤Éäc®É, VÉÉä +ÉÉä Ahb VÉÉÒ º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉº],
ºÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä
8 àÉÉºÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 5/2 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 bÉ. ÉÊ´É®äxp vÉÉâó+ÉÉ, {ÉèÉÊbÅBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ ºÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÉÒ. àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-7 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä lÉä * |Én¶ÉÇ 1 |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ 2 bÉBÉD]® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ 3
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ cè, |Én¶ÉÇ 4, 5 +ÉÉè® 6 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉAÆ cé, |Én¶ÉÇ
6/2 cbÂbÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ 7 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, |Én¶ÉÇ 8, 9 +ÉÉè® 10 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä {ãÉä] cé *
6. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näBÉE® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−], ºÉÆMÉiÉ,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä §ÉÉàÉBÉE iÉlªÉ BÉEä
´ÉVÉc ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
493, 417 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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{É®xiÉÖ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ® fãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ]äx] BÉEä +Éxn® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ
]äx] àÉå ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ
£ÉÉÒ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç bÉÒ. AxÉ.
A. {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉªÉxÉÉÒ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉjÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå cè VÉÉä =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉBÉE® ~ÉÒBÉE
1
2

(2013) 56 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 684 = 2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4888.
(2013) 55 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 891 = 2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990.

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=½ÉÒºÉÉ
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cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
9. |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä {É®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè
+ÉÉè® VÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ OÉÉàÉ VÉ¤ÉÉnÉ àÉå àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä
VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É, VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ nÚ®ºlÉ näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEånÖ {ÉkÉÉå BÉEä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä lÉä * ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ-¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè {É®xiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® cbÂbÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
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+Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ. 2361,
2362, 2363 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEäºÉ® A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ., ´ÉÉÒ. AºÉ. AºÉ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉâóãÉÉ ºÉÉÆ£ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ. BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè® ASÉ. +ÉÉä. bÉÒ. xÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]
{É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 19 ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, bÉBÉD]® xÉä ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉÒ cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ºÉä 19 ´É−ÉÇ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè {É®xiÉÖ ]äÉÎBÉDxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ABÉDºÉ-®ä {ãÉä]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè, cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |Én¶ÉÇ 6/2 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
cè, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä <xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ]äÉÎBÉDxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉÊMÉ® àÉå ABÉDºÉ-®ä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉä ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉhÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ nÉä−É xÉcÉÓ lÉÉ *
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå JÉäãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉÉÒ iÉ®c, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ¤ÉâóãÉÉ ºÉÉÆ£ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
A{ÉE. AàÉ. ]ÉÒ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉÊ£É®ÉàÉ ¤Éäc®É BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç * ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cbÂbÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
6/2 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
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+ÉÉè® ´Éc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 6/2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç, =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¶ÉàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÆ ¤ÉÉvªÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +É{ÉxÉä ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] ºÉä +ÉÉäZÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, <ºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè®
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè * BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] xÉ BÉE®iÉä cÖA
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JÉÉàÉÉä¶É ®cÉÒ * ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉºÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=BÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÖqä BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ
cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc ]äx] BÉEä
+Éxn® ºÉÉä<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ]äx] BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ¶ÉÉä® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉéxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® +É|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä U~ä JÉhb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉªÉxiÉÉÒ ãÉÉãÉ bÉ¤ÉMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“14. {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ

16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
375 BÉEÉ U~É JÉÆb àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
375. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ VÉÉä {ÉÖâó−É AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +É{É´ÉÉÉÊniÉ
1

(2015) 61 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 261 = 2015 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1959.
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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 *
∗

∗

∗

∗

∗

U~É ‒ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ 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 *
15. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ xÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÒUä àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ ®cÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉäSÉxÉä-ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä,
<ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc
={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ, VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&, ªÉc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè iÉlÉÉ
BÉEÉÊlÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ {É® nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® {ÉEÉªÉnÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, VÉ¤É 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä nÚºÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ lÉÉ * 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ µÉEàÉ¤ÉriÉÉ
12. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÎãBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
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ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® MÉÖãÉxnÉ, SÉÖãÉÉÊàÉãÉ, àÉÖcÖãÉ{ÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ ~c® MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ vÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ ¤ÉiÉÉA *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè®
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉcãÉ {É® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉÒ iÉÉä <ºÉºÉä §ÉÉàÉBÉE iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlªÉ BÉEä §ÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉºÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå JÉäãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä £ÉÖãÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉ]ÉÒBÉE BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä c®
VÉMÉc {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä *
VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ{ÉiÉßi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉªÉxÉÉÒ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ càÉÉ®ä
1

(2013) 56 =½ÉÒºÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 684 = 2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4888.
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uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“12. ...... ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ ªÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ

VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä
=i{ÉxxÉ ºÉÉÊµÉEªÉÉ <SUÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 àÉå ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 90 àÉå ‘ºÉcàÉÉÊiÉ’
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
‘ºÉcàÉÉÊiÉ’ vÉÉ®É 375 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä àÉci´É BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇMÉÖhÉiÉÉ {É® ¤ÉÉÎãBÉE
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉn¶ÉÇMÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
nÉÒ{ÉBÉE MÉÖãÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“18. ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ, +É´É{ÉÉÒÉÊ½BÉE ªÉÉ ÉÊnM§ÉÉÊàÉiÉ

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ vÉÉäJÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä BÉEÉ®hÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå {ÉcãÉÚ +ÉSUä +ÉÉè® ¤ÉÖ®ä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ cäiÉÖ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ vÉÉäJÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉSÉxÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän cè * <ºÉ
1

(2013) 55 =½ÉÒºÉÉ ÉÊµÉE. ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 891 = 2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2990.
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|ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉBÉE®
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉèlÉÖxÉ +ÉÉºÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] lÉÉÒ * AäºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉÆ{É
xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ ªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cÉä *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉUxxÉ cäiÉÖ lÉÉ *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =r®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè®
ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ
13. {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ºÉÉäxÉä{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ<BÉEÉxÉÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉ»ÉÉ´É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ àÉå +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä
BÉEÉ MÉ£ÉÇ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6
xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ lÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É bÉÒ. AxÉ. A. ]äº] BÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ. AxÉ. A. ]äº] BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
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+ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉSSÉä BÉEä {ÉèiÉßi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É®
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
+ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
nÆbÉnä¶É cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * àÉä®É ÉÊ´ÉxÉ©É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
15. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ, BÉE]BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉxÉÉäÉÊnxÉÉÒ £ÉÉä<Ç VÉÉä U~ÉÒ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ ¤ÉÆVÉÉÒ{ÉÉãÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®c
®cÉÒ cè iÉlÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ´Éc =ºÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå BÉÖEU
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉMÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ cè
iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA VÉÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® BÉEÉä <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ, 2012
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ä * <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉäxÉä{ÉÖ® BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
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16. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®,
<ºÉÉÊãÉA, àÉé <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè *
=ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É®FÉÉ {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÇ
ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ àÉÉc +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ®q
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä nÆb BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉiBÉEÉãÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. VÉÉ´Éä®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. vÉÉäãÉÉÉÊ®ªÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 300, 304 BÉEÉ |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ ‒ ciªÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉ<{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ ‒ ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä càÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =BÉDiÉ ÉÊ´É£Éän +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå n®ÉÆiÉ ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 323, 324, 300 ‒ ciªÉÉ ‒ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ {É® ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä |ÉcÉ®
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEÆvÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉÒ U½ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé, =xcå
PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323, 324 BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ ´ÉÉbä{ÉÖ®É,
VÉcÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉEºÉãÉ
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £É®´ÉÉb +ÉÉè® lÉÉBÉEÉä® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ
lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä £ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä ãÉÉäcä BÉEä {ÉÉ<{É
ºÉä JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç BÉEä {Éè® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 xÉä
JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊºÉ® {É® vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É® àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä
ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4
xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ,
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä =ºÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ, ÉÊVÉxÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ´Éä
ãÉèºÉ lÉä iÉlÉÉ iÉnÖ{ÉÉÊ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
AäºÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 +ÉÉè® 506(2) iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ
nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ºÉÉÉÊàÉiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2006 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 32
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302, 307, 147, 148, 149, 323, 504 +ÉÉè® 506(2) iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É
|Én¶ÉÇ 27 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉ]xÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä bÉBÉD]®, ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 (|Én¶ÉÇ 71) BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
ºiÉÆ£É ºÉÆ. 17 {É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É®
47 ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä lÉä * àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ØnªÉ®ÉävÉ
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè * +ÉiÉ&, càÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè
ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè® {É® {ÉÉ<{É ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É®
àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5
uÉ®É vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ xÉÉàÉ
=BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä ´Éc ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * +ÉiÉ&,
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊºÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ ºÉä
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àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ * ({Éè®É 8BÉE)
VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®xiÉÖ ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEä
xÉÉàÉ àÉÉàÉãÉÉiÉnÉ® uÉ®É bÉÒ.bÉÒ. àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉÉÉÊ®ªÉÉ
FÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ xÉÉàÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 n®ÉÆiÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 10)
VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxcå PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148
+ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 xÉä àÉßiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉciÉ
ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ
VÉMÉcÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ¶É®ÉÒ® BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 9)
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2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉäcÖãÉ ¶É®n¶ÉÉc +ÉÉè® ªÉÉäMÉä¶É
ãÉJÉÉxÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉÉc, ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. VÉÉ´Éä®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉ´Éä®ÉÒ ‒ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199 àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä 4 +ÉÉè® 6 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2241 àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉä nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉå 2007 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉÉ]xÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 324
323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
1. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148
+ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148
+ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 500/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148
+ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 100/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
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£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒
2.1 iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ OÉÉàÉ
´ÉÉbä{ÉÖ®É, VÉcÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå
{ÉEºÉãÉ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £É®´ÉÉb +ÉÉè®
lÉÉBÉEÉä® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖA lÉä iÉlÉÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
xÉä ãÉÉäcä BÉEä {ÉÉ<{É ºÉä JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç BÉEä {Éè® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 xÉä JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊºÉ® {É® vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É®
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ {É®
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ
]ÉÆMÉ {É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä =ºÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ, ÉÊVÉxÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ´Éä ãÉèºÉ lÉä iÉlÉÉ iÉnÖ{ÉÉÊ® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä °ô{É
àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307, 147, 148, 149,
323, 504 +ÉÉè® 506(2) iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2.2 ºÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉÉÊàÉiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
2006 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 32 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2.3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307,
147, 148, 149, 323, 504 +ÉÉè® 506(2) iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É |Én¶ÉÇ 27 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2.4 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç ‒
µÉEàÉ ºÉÆ.

xÉÉàÉ

|Én¶ÉÇ

1.

àÉxÉºÉÖJÉ£ÉÉ<Ç BÉEÉàÉÉ£ÉÉ<Ç

38

2.

BÉEä¶ÉÉ£ÉÉ<Ç ãÉFàÉhÉ£ÉÉ<Ç

42

3.

àÉVÉÉãÉcÖºÉèxÉ ºÉè{ÉEÉËàÉªÉÉ

44

4.

PÉäãÉÉ£ÉÉ<Ç JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç

49

5.

àÉäPÉÉ£ÉÉ<Ç MÉÆbÉ£ÉÉ<Ç

52

6.

=ºàÉÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉããÉ£ÉÉ<Ç

53

7.

bÉ. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ºÉÚ®VÉàÉãÉ
MÉÖ{iÉÉ

56

8.

ÉÊnxÉä¶É£ÉÉ<Ç £ÉÉãÉÉ£ÉÉ<Ç

60

9.

àÉÚºÉÉ£ÉÉ<Ç <¥ÉÉÉÊcàÉ£ÉÉ<Ç

63

10.

BÉEÉÆÉÊiÉ£ÉÉ<Ç ãÉÉÒãÉÉ£ÉÉ<Ç

68

11.

bÉ. +É®ÉË´Én£ÉÉ<Ç
BÉE{ÉÉÉÊbªÉÉ

12.

BÉExÉBÉE ÉËºÉc £ÉÚãÉÉ£ÉÉ<Ç ®É~Éè®

BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ

71
75

2.5 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® =xcå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
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µÉEàÉ ºÉÆ.

xÉÉàÉ

|Én¶ÉÇ

1.

PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

39

2.

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

43

3.

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-´ÉèãÉÉ ãÉFàÉhÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

45

4.

àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

47

5.

àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉäÉÊiÉªÉÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

48

6.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

50

7.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ bÉÒ.bÉÒ. BÉEÉÒ
ABÉDºÉ-®ä |ÉÉÊiÉ

51

8.

|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

54

9.

|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ

55

10.

àÉßiÉBÉE BÉEÉ FÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

57

11.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

58

12.

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉ]xÉ
uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ SÉÉèBÉEÉÒ
{É® ªÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ

59

13.

|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É

61

14.

àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉäÉÊiÉªÉÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉnÉÒ

62

15.

ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
{ÉÉ]xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉnÉÒ

69

16.

¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ xÉÉä]

72

BÉEÉ
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77

17.

àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

73

18.

¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉnÉÒ

74

19.

àÉÚbÉàÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

79

20.

àÉÚbÉàÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

80

21.

àÉÚbÉàÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn

81

22.

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ

82

23.

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊºÉ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç

83

24.

+ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

84

3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉäcÖãÉ AºÉ. ¶ÉÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÖJªÉiÉ&
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, 5, 7 +ÉÉè® 11 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉA iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
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cÉãÉÉiÉ =xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ bÉÒ.bÉÒ. àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É ãÉJÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ bÉÒ.bÉÒ. àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, º´ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉc xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä {É® ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉ
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÖA lÉä, =xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ØnªÉ®ÉävÉ +ÉÉè®
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
cè *
6.1 +ÉÆiÉ àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
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+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
7. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
càÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 PÉäãÉÉ£ÉÉ<Ç JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç (|Én¶ÉÇ 49) BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ABÉE ]ÖBÉE½É cè VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE-JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ
®ÉÉÊjÉ BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÖ¤É¤ÉÖ¤É {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ]ÉSÉÇ ºÉä näJÉÉ iÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
Uc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèãÉÉ ãÉJÉàÉxÉ vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ, ¤ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ, BÉEÉãÉÚ
ÉÊ´ÉºÉÉ, ®ÉÊºÉBÉE MÉÆbÉ {ÉÉ<{É ºÉä ãÉèºÉ lÉä, ãÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒJÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ n®ÉÆiÉ (¤É®UÉÒ) ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèãÉÉ ãÉJÉàÉxÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® {ÉÉ<{É ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä {É® ´ÉèãÉÉ ãÉJÉàÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® {É®
vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉãÉÚ ÉÊ´ÉºÉÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® {É® {ÉÉ<{É ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊºÉBÉE MÉÆbÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ {É®
{ÉÉ<{É ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ xÉä =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® U½
ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÒJÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ ¤É®UÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè½É *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc nÉè½ ®cÉ lÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ {Éè® {É® {ÉÉ<{É ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½iÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE® näJÉxÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒ] ®cä cé * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
ÉÊ´ÉºÉÉ, BÉEÉãÉÚ ÉÊ´ÉºÉÉ, ®ÉÊºÉBÉE MÉÆbÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉºÉÉ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc nÉä
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+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉiÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉxÉä ´ÉèãÉÉ ãÉJÉàÉxÉ +ÉÉè® £ÉBÉEÉ
´ÉÉºÉÖ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8BÉE. ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä bÉBÉD]®, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 (|Én¶ÉÇ 71) BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºiÉÆ£É
ºÉÆ. 17 {É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® 47 ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä
lÉä * àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ØnªÉ®ÉävÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè * +ÉiÉ&, càÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä {Éè® {É® {ÉÉ<{É ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉä PÉÉiÉBÉE cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É®
àÉßiÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5
uÉ®É vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ xÉÉàÉ
=BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä ´Éc ÉÊºÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * +ÉiÉ&,
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊºÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ *
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9. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä uÉ®É
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxcå PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
ºÉä 4 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 xÉä àÉßiÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ VÉMÉcÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ´Éc ¶É®ÉÒ® BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè
<ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147,
148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®xiÉÖ ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEä
xÉÉàÉ àÉÉàÉãÉÉiÉnÉ® uÉ®É bÉÒ.bÉÒ. àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉÉÉÊ®ªÉÉ
FÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ xÉÉàÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£Éän cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 n®ÉÆiÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
11. àÉÉàÉãÉä BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÉä BÉÖEU |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè =ºÉàÉå ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉÉ®nÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =BÉEºÉÉxÉÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É
®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&,
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® càÉ =ºÉ BÉEÉ®hÉ {É® ªÉc
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BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, càÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä vÉÉ®É 302 ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I àÉå ãÉÉiÉä cé
+ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä =ºÉä nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cé *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199 BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
12.1 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉ]xÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä 2007 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 46 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 324, 323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 2008 BÉEä
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199 àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1- +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ iÉlÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç
nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ¶Éä−É nÆb £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉä 12 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ *
12.2 VÉcÉÆ iÉBÉE 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199 àÉå àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323
+ÉÉè® 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É =xÉBÉEä
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉä MÉA nÆb ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉVÉ ºÉä 12 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉE-PÉèãÉÉ£ÉÉ<Ç
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JÉSSÉ®£ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå >ó{É® ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ´Éä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆb BÉEÉä £ÉÉäMÉåMÉä *
12.3 VÉcÉÆ iÉBÉE 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2199 àÉå àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ {É®
ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
13. àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2241 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * +ÉÉ®. +ÉÉè® {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé *
<ºÉ {ÉEnÇ BÉEÉÒ ªÉÉnÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
_______
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉxÉBÉE ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
– vÉÉ®É 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25] – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – ciªÉÉ BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖvÉ JÉÖJÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
– vÉÉ®É 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ
iÉlÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé ´ÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä ºBÉÚE]®
uÉ®É ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 7.30 ¤ÉVÉä VÉÉ ®cä lÉä * iÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ-SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ
xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É® JÉÖJÉ®ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ ºÉä
17,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA * =xÉBÉEä uÉ®É SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® àÉSÉÉA VÉÉxÉä {É®
ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ cÉä MÉA ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA, FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
®ÉàÉMÉfÃ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
®ÉàÉMÉfÃ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÉãÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä
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VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 307, 395, 326/324, 148/149, 341/323 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ºBÉÚE]® {É® ºÉ´ÉÉ®
cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉA lÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉÚE]® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É =xÉBÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® * ABÉE +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé, MÉãÉiÉ cé * =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ®JÉÉÒ cÖ<Ç ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 17,000/âó{ÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉä MÉA lÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
®BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå
6,000/- âó{ÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É 11,000/- âó{ÉA =ºÉBÉEä VÉä¤É àÉå lÉä, BÉElÉxÉ BÉEä
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{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É 11,000/- âó{ÉA
UÉÒxÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn
+ÉÉè® £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä
MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE JÉÖJÉ®ÉÒ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ
BÉEä cÉlÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä =xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
JÉÖJÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ABÉE ]ÅBÉE àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ABÉE iÉ®{ÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÆvÉä®É cÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ {É®
¶ÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ºÉ¶É{ÉlÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉä®ä uÉ®É VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç BÉEÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç BÉEÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ
+ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä PÉ®Éå {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉä lÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå
+ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉÉÒ ®ÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä bäfÃ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
+ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 17,000/- âó{ÉA lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ
5-6 cVÉÉ® âó{ÉA cÉÒ lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ Uc cVÉÉ®
âó{ÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®BÉEàÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MªÉÉ®c cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ xÉä +É{ÉxÉä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É UÉÒxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉciÉ +ÉÉè® MÉÉäÉË´Én
|ÉºÉÉn BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå
17,000/- âó{ÉA lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä º{É−]iÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ Uc cVÉÉ®
âó{ÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ *
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA UÉÒxÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä lÉÉxÉä àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉÉìBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É ÉÊBÉEA lÉä
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VÉ¤É lÉÉxÉÉvªÉFÉ, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ,
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä uÉ®É ºÉÉFªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä, +ÉiÉ&
=ºÉxÉä ÉÊVÉºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä uÉ®É
BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É bÉäMÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ´Éc =nÇÚ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn +ÉÉè®
£ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ * £ÉÉ<ªÉÉå xÉä UÉÒxÉ-ZÉ{É] +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA lÉä
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
£ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ bÉäMÉ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÇÚ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºBÉÚE]® {É® £ÉÉMÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉÚE]®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉ {É®
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé, MÉãÉiÉ cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä bäfÃ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉiÉ àÉå cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn uÉ®É +ÉÆvÉä®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ xÉä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
{ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É UÉÒxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä lÉÉxÉä BÉEä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉÉìBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉ
ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉä {ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2005 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 48.
VÉààÉÚ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É {ÉfÃÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ – ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ VÉààÉÚ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä lÉÉxÉÉ ®ÉàÉMÉfÃ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ 1994 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 26 àÉå ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 307/395, 326/324,
148/149, 341/323 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
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nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. SÉÉãÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 9 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå
ºÉä iÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. n¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ´Éc, ABÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn
BÉE®BÉEä ºBÉÚE]® ºÉÆ. 4450 VÉäBÉEä 02¤ÉÉÒ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® VÉÉ ®cä lÉä iÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ
SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉä OÉÉàÉ ºÉÉéJÉÉ
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {ÉcãÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE
®ÉVÉ xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {É® JÉÖJÉ®ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè®
ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ ºÉä 17,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA * =xÉBÉEä uÉ®É SÉÉÒJÉ{ÉÖBÉEÉ® àÉSÉÉA VÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ cÉä MÉA ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA,
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®ÉàÉMÉfÃ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉàÉMÉfÃ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ{ÉÉÒ 1 iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºBÉÚE]® ºÉä ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç
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ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉ~ÉÒ n®´ÉÉVÉä BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ{ÉÉÒ 2 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE
®ÉVÉ xÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ABÉE JÉÖJÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE
cVÉÉ® âó{ÉA àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ+ÉÉ® 2 uÉ®É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä 880/- âó{ÉA ÉÊãÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 120/- âó{ÉA JÉSÉÇ BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® ¶Éä−É
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉäàÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ{ÉÉÒ 3 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE
JÉÖJÉ®ÉÒ +ÉÉè® 602/- âó{ÉA ®JÉä lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉMÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 6.30 ¤ÉVÉä nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ, ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ
7.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 7.5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
cè, =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
=xÉBÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä 3 àÉ<Ç 1994 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉ<Ç BÉEÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä PÉ®Éå {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®BÉE® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
lÉÉ, =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉÉ
lÉÉ, =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉ ºÉÆnäc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnA lÉä, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉÖEU
nÚ®ÉÒ {É® ÉÊU{É MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉãÉÚ xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =xÉBÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆvÉä®É cÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ, nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå JÉÖJÉ®ÉÒ ãÉä ®JÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É
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BÉEä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ lÉÉÒ, =ºÉxÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä JÉÖJÉ®ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE JÉÖJÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ãÉÉiÉ-PÉÚºÉÉå +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ,
=ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
®BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 17,000/- âó{ÉA lÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉä
MÉA lÉä, ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ 5-6 cVÉÉ®
âó{ÉA lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
®BÉEàÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ ¶É¤n |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA,
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´Éc BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
=nÇÚ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉElÉxÉ bÉäMÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA lÉä,
´Éc +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ºÉä 880/- âó{ÉA
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA, =ºÉºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
4,300/- âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =ºÉBÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè,
´Éc ãÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ
BÉEÉMÉVÉÉå {É® =ºÉºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®É ÉÊãÉA lÉä, ´Éc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =xÉ
BÉEÉMÉVÉÉå {É® +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =xÉ BÉEÉMÉVÉÉå {É® ÉÊãÉJÉÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉä VÉÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä lÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nä ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ 10.00 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä VÉxÉBÉE
®ÉVÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ, VÉxÉBÉE ®ÉVÉ ºÉä
1,000/- âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ªÉ¶É{ÉÉãÉ ºÉä 2,500/- âó{ÉA, +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉããÉÉ ºÉä 880/- âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, £ÉÉÒàÉ
®ÉVÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉÉiÉ
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉciÉ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

93

nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä ºBÉÚE]® ºÉÆ. 4550 VÉäBÉEä
02¤ÉÉÒ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® VÉÉ ®cä lÉä, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =xÉBÉEÉä VÉÉxÉiÉä
lÉä +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉA, =xÉBÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ
VÉxÉBÉE ®ÉVÉ xÉä =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä 28 ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä lÉä, MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä nÚ® SÉãÉä MÉA, 6,000/- âó{ÉA VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºBÉÚE]® BÉEä ÉÊbBÉDBÉEÉÒ
àÉå ®JÉä lÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA MÉA, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉàÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉä® ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ MÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä
xÉ +ÉÉiÉä, iÉÉä ´Éc VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, ´Éc +ÉrÇ àÉÖUÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ
VÉ¤É =ºÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ ®cÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉä VÉÉä JÉÖJÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ´Éc ´ÉcÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉBÉEä >ó{É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ¶ÉÉä® ºÉÖxÉBÉE®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ MÉA, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +ÉrÇ àÉÖUÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
{ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, JÉÖJÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ (+ÉÉciÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn
|ÉºÉÉn) xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ]
®cä cé ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ]ÅBÉE ºÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç
MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚ®ä
cÉä¶ÉÉäc´ÉÉ¶É àÉå lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
17,000/- âó{ÉA SÉÖ®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU ®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉSÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉxÉBÉE ®ÉVÉ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ+ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE JÉÖJÉ®ÉÒ
ÉÊU{ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉBÉE ®ÉVÉ +ÉÉè®
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ+ÉÉ® 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ+ÉÉ® 3 lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå 17,000/- âó{ÉA ®JÉä cÖA lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É UÉÒxÉ
ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
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ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
=ºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * =ºÉxÉä
+ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA
lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ, lÉÉxÉÉvªÉFÉ VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
{ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ,
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä >ó{É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉÖExnxÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE (VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ lÉÉxÉÉ ®ÉàÉMÉfÃ BÉEä lÉÉxÉÉvªÉFÉ lÉä) xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ, +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 307, 395,
326/324, 341/323 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA
MÉA lÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊnA
lÉä, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉÉäBÉEnÉ® {ÉilÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ ÉÊVÉºÉxÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ+ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 2, 4, 5 ºÉÉvÉÉ®hÉ

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

95

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 5 ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉ®nÉ® ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ºBÉÚE]® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉ® ´ÉÉãÉä {ÉilÉ® {É® ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¶ÉÉàÉ ÉËºÉc cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä lÉÉxÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉÆ. 4550 VÉäBÉEä
02¤ÉÉÒ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. BÉEäAãÉ 6 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºBÉÚE]® BÉEÉä ÉÊ¤ÉºÉxÉÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚE]® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
{ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ºBÉÚE]® BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
14. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ºBÉÚE]® {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉA lÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºBÉÚE]® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
=xÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É =xÉBÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® * ABÉE
+ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé, MÉãÉiÉ
cé * =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ®JÉÉÒ cÖ<Ç ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
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17,000/- âó{ÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉä MÉA lÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®BÉEàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ
ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå 6,000/- âó{ÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É 11,000/- âó{ÉA =ºÉBÉEä VÉä¤É àÉå lÉä,
BÉElÉxÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
11,000/- âó{ÉA UÉÒxÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn +ÉÉè® £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA
MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä MÉÉäÉÊ´Éxn |ÉºÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE JÉÖJÉ®ÉÒ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä cÉlÉ àÉå lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä =xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, JÉÖJÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ABÉE ]ÅBÉE àÉå ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ABÉE iÉ®{ÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÆvÉä®É cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ {É® ¶ÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉMÉä ºÉ¶É{ÉlÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç BÉEÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä PÉ®Éå {É® UÉ{ÉÉ
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àÉÉ®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉä lÉä *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉÉÒ ®ÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä bäfÃ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én
|ÉºÉÉn ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 17,000/- âó{ÉA lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ 5-6 cVÉÉ® âó{ÉA cÉÒ lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
VÉä¤É àÉå lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ Uc
cVÉÉ® âó{ÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
¶Éä−É ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ
®ÉVÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É UÉÒxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉciÉ +ÉÉè® MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én
|ÉºÉÉn uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä
º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä

98

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤É. VÉxÉBÉE ÉËºÉc

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå
17,000/- âó{ÉA lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä º{É−]iÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå àÉÉjÉ Uc cVÉÉ®
âó{ÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ *
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä MªÉÉ®c cVÉÉ® âó{ÉA UÉÒxÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä lÉÉxÉä àÉå àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉÉìBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤É lÉÉxÉÉvªÉFÉ, VÉÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ºÉÉFªÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä, +ÉiÉ& =ºÉxÉä ÉÊVÉºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É bÉäMÉ®ÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ´Éc =nÇÚ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
15. iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn +ÉÉè® £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ *
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä UÉÒxÉ-ZÉ{É] +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÆvÉä®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA lÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ®ÉVÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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SÉÖBÉEÉ cè, uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn PÉ]xÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ bÉäMÉ®ÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÇÚ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºBÉÚE]® {É® £ÉÉMÉä lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉÚE]® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé,
MÉãÉiÉ cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä bäfÃ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉiÉ àÉå cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn uÉ®É +ÉÆvÉä®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ
ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÉäÉË´Én |ÉºÉÉn
uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É UÉÒxÉ
ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä lÉÉxÉä BÉEä
àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉÉìBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉä
{ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® cºiÉÉFÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
16. àÉÉàÉãÉä {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ càÉÉ®É ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 307, 395, 326/324,
148/149, 341/323 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
_________
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®VÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
‒ vÉÉ®É 302, 307, 325, 323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 149 +ÉÉè®
109 ‒ ciªÉÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ‒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊºÉrÉÆiÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 (ºÉÆ´ÉiÉÂ 1932 <Çº´ÉÉÒ)
‒ ciªÉÉ ‒ ªÉÉÊn ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè®
+ÉÉPÉÉiÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ iÉ®c ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc iÉ®ÉËVÉn®
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, +É´ÉiÉÉ®
ÉËºÉc {ÉÖjÉMÉhÉ cÉÊ® ÉËºÉc, c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉãÉBÉEÉ® ÉËºÉc {ÉÖjÉMÉhÉ ~ÉBÉÖE® ÉËºÉc
(ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÚUxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÖãÉBÉE® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉAÆMÉä * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉßiÉBÉEÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
xÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉA * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ =xÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä
|É´ÉÉc BÉEÉä àÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * MÉÉÆ´É ºÉÖÆVÉ´ÉÉ BÉEä
¤ÉÉc® “ºÉ®ÉÒxÉ” {Éä½ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ¤ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ. VÉäBÉEä
02<Ç 8815, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ, ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉºÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉºÉ BÉEä
bÅÉ<´É® BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ {É® ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉÉÊBÉE c® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA * =ºÉ
àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉä ¤ÉxxÉÉ
(iÉ]¤ÉÆvÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc £ÉÉÒ
iÉ]¤ÉÆvÉ {É® SÉfÃ MÉA iÉlÉÉ ¤ÉºÉ BÉEÉ bÅÉ<´É®, ¤ÉºÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉºÉ BÉEÉä JÉäiÉ BÉEä iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ
ABÉDºÉäãÉä]® n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =xÉ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉºÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® =xcå ¤É½ÉÒ iÉÉÒµÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉÚEn MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
(<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ) MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉà¤ÉÉ àÉå
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 147, 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉE.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.) ºÉÆ. 144/98 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. AºÉ.) nVÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉäàÉxÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13)
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.)
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307,
325, 323, 302 +ÉÉè® 147 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 325, 323, 302, 147 +ÉÉè® 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3
+ÉÉè® 4 BÉEÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé, =xÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉÒ, =ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ
cÉä iÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ nä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =kÉ® =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ =kÉ® nä ºÉBÉEä * ({Éè®É 25)
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
|ÉÉªÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É® ciªÉÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ
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BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉfÃxÉÉ ¤É½É
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ªÉÉ |É¤ÉãÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cÉä * +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä vªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 26)
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® BÉE<Ç xÉVÉÉÒ®Éå
BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ® cé, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, AäºÉä xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉBÉEÉ]áÉ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ “ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå” BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆMÉiÉ cè
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä “ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉFÉÉÒ” lÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
iÉlªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ({Éè®É 27)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn®
ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä
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+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ BÉESSÉÉ
xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-{ÉÉÒ. AºÉ.) BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ÉÎºlÉiÉ 15 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉ½BÉE ºÉÉÒvÉä cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉiÉèBÉDªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xÉ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉºÉ BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉàÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä, ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ]¤ÉÆvÉ
{É® SÉfÃ MÉA * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA lÉä * càÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ¤ÉºÉ BÉEÉä àÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® =ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉºÉ BÉEÉä JÉäiÉ àÉå 5/6 {ÉEÉÒ] iÉBÉE |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ¤ÉºÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä =xÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉÉ®ä uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉSSÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * càÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä OÉchÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ÉÒ lÉÉÒ, ºÉä MÉÖVÉ®xÉä {É® ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä àÉßiªÉÖ ºÉä ¤ÉSÉÉ
lÉÉ, ´Éc BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-VÉÉÒ. AºÉ. |ÉBÉE] cè * +ÉiÉ& càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
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àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 28)
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 bÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®.
¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä 11
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ cè * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® ¤ÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc PÉx]ä
{ÉÚ´ÉÇ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉÉè® nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxªÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 29 +ÉÉè® 30)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÆ]-UÉÆ] BÉE®ä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ cÉä
VÉÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉEåBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ cÉä * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉå * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE
{ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ nÚºÉ®ä {ÉcãÉÚ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä nÉä {ÉcãÉÚ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cé * càÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ºÉcàÉiÉ
cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉºÉ BÉEä +Éxn® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ ABÉE +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® càÉÉ®ä uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä * ({Éè®É 31)
>ó{É® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 32)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[1955]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2716 :
xÉÉMÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 419 :
ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

27
9, 14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6 ºÉÉlÉ
àÉå 2002 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 5.
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉÉxÉxn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É JÉVÉÖÉÊ®ªÉÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ iÉ®c ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc iÉ®ÉËVÉn®
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, +É´ÉiÉÉ®
ÉËºÉc {ÉÖjÉMÉhÉ cÉÊ® ÉËºÉc, c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉãÉBÉEÉ® ÉËºÉc {ÉÖjÉMÉhÉ ~ÉBÉÖE® ÉËºÉc
(ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÚUxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÖãÉBÉE® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉAÆMÉä * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉßiÉBÉEÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
xÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉA * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ =xÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä
|É´ÉÉc BÉEÉä àÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * MÉÉÆ´É ºÉÖÆVÉ´ÉÉ BÉEä
¤ÉÉc® “ºÉ®ÉÒxÉ” {Éä½ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ¤ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ.
VÉäBÉEä 02<Ç 8815, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ, ºÉÉàÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉºÉ SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉä
näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉºÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ {É® ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉÉÊBÉE c® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA *
=ºÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉä ¤ÉxxÉÉ
(iÉ]¤ÉÆvÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc
£ÉÉÒ iÉ]¤ÉÆvÉ {É® SÉfÃ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉºÉ BÉEÉ bÅÉ<´É®, ¤ÉºÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉºÉ BÉEÉä JÉäiÉ BÉEä iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
=ºÉBÉEÉ ABÉDºÉäãÉä]® n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =xÉ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ nÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉºÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® =xcå ¤É½ÉÒ iÉÉÒµÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉÚEn MÉA *
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4. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 (<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ) MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉà¤ÉÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 147 +ÉÉè® 109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉE.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.)
ºÉÆ. 144/98 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. AºÉ.) nVÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉäàÉxÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ, ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.) PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ *
5. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 325, 323, 302 +ÉÉè® 147 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 325, 323, 302, 147 +ÉÉè®
109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302, 307 +ÉÉè® 149 iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ÉÊ¤É]Â]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ºÉÚ®VÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), SÉÖxxÉÉÒ
ãÉÉãÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), bÉ. nãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), bÉ. ¤ÉÉÒ.
+ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), |ÉäàÉ xÉÉlÉ
¶ÉàÉÉÇ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä{ÉÉãÉ
ÉËºÉc, àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ
ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉä cÖA ºÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉBÉEäãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ãÉÉMÉÚ cÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +É]BÉEãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉÉxÉxn xÉä àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ
ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ABÉE cÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉ®Éä{É
xÉcÉÓ lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉxÉxn xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉ°ô{É +ÉÉ®Éä{É lÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, AäºÉÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE]
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä
ºÉÉFªÉ BÉEä =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 VÉÉä VÉÉä½BÉE®
ºÉàÉ°ô{É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä * gÉÉÒ +ÉÉxÉxn xÉä
ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
10. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå ºÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä JÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä àÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
PÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ä cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ àÉå =xÉBÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
11. càÉ ªÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå
1
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|ÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É uÉ®É ¤ÉãÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323, 325 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ {É® ¤ÉºÉ BÉEÉä
SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ ªÉcÉÆ
{É® {ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 307 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉcÉÆ
{É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnä¶É iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
àÉå VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc |É¶xÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
13. ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉàÉÉ´É BÉEä
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ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉàÉÉ´É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ uÉ®É AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå AäºÉä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 109
BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä
nÖ−|Éä®BÉE BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É nÖ−|Éä®BÉE uÉ®É nÖ−|Éä®hÉ BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−|Éä®BÉE ÉÊVÉºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå nÆb näxÉä BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶´Éä¶É® (<ºÉàÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä nÉä
PÉÉ´É {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 20 ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶´Éä¶É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ uÉ®É =xÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉªÉÉ |ÉºÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä +Éã{É FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 323/149, 307/149 +ÉÉè® 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® <xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®É {ÉE®ºÉÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå
àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä nºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ nºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ´Éä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<xÉ nºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉàÉÇ®ÉVÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ¤ÉãÉ´Éä BÉEä ºÉàÉªÉ
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{É® =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä−É iÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É, VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór cé, ÉÊVÉºÉàÉå MÉªÉÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉÊ´É¶´Éä¶É® uÉ®É
¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä cÖA PÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 307/149 +ÉÉè® ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 302/149 {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉä cÖA lÉä * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉªÉÉ |ÉºÉÉn {É® cÖ+ÉÉ càÉãÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ nÉä +ÉÉ®Éä{É +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É
307/149 +ÉÉè® 302/149 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® ÉÊ´É¶´Éä¶É® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& AäºÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´Éä¶É® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 307/149 +ÉÉè®
302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ nÉä vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É 323/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ xÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
+ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ BÉEÉä
ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {Éè®É 3 àÉå |ÉBÉE] cè :‒
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“............... càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä
ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
+ÉOÉºÉ®hÉ àÉå cè, +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä
VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cÖA |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÉÊªÉi´É
=xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ
BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé ªÉÉÉÊxÉ (1) VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ´Éc ABÉE
lÉÉ +ÉÉè® (2) ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉiÉ |ÉBÉE] cÖA cé,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ‘ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É’ BÉEÉ àÉÖcÉ´É®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 +ÉÉè® 237 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè®
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, µÉEàÉ¶É&
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉàÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc JÉÉàÉÉÒ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
16. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ´Éä +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´É¶´Éä¶É® +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÖ®ÉVÉnÉÒxÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA
MÉA cé, =xÉBÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éº{É−] cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ´Éä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +Éº{É−] cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉEiÉÉÇ BÉEÉèxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +Éº{É−] BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉè® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ
MÉÉäãÉÉÒ BÉEä PÉÉ´É cÖA lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä {Éè®É 4 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ

BÉEÉ nÆb +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè..........*”
17. ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉ°ô{É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É® cé :‒
“ÉÊBÉE +ÉÉ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ

ºÉÆVÉ´ÉÉxÉ {É® ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉxªÉ Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè®, VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc, c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc, ¤ÉãÉBÉEÉ® ÉËºÉc +ÉÉè®
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¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉÉnä¶É {É® ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ àÉÖºÉààÉÉiÉ |ÉºÉxxÉ
BÉEÉè®, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc {É® ¤ÉºÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 02<Ç 8815 SÉãÉÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉºÉ BÉEÉä VÉ¤É àÉÉä½É
MÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉºÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® +ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® SÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä =xcå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉÉ®ÉÒJÉ
4 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä àÉÖºÉààÉÉiÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉnÖ{ÉÉÊ®,
+ÉÉ{ÉxÉä |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307, 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ àÉä®ä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå cè *”
(+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *)
18. ABÉE +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É iÉlÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDªÉÉ ºÉàÉ°ô{É cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, càÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ABÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :‒
“ÉÊBÉE +ÉÉ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ

ºÉÆVÉ´ÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc, +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc,
c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc, ¤ÉãÉBÉEÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉä ºÉÆJªÉÉ àÉå Uc lÉä,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè®, VÉºÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc +ÉÉè® iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =nÂÂnä¶ªÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊjÉãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc ºÉàÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉºÉ
ºÉÆ. VÉäBÉEä 02<Ç 8815 BÉEÉä >ó{É® SÉfÃÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉÉnä¶É {É® =ºÉxÉä ¤ÉºÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖºÉààÉÉiÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè®,
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
¤ÉºÉ =xÉ {É® SÉfÃÉ<Ç, ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® +ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ iÉlÉÉ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉciÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn®
ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ àÉä®ä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå cè *”
(càÉÉ®ä uÉ®É +ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *)
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19. ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉ®Éä{É iÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ABÉEnàÉ º{É−] cé +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉºÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 02<Ç 8815 iÉ]¤ÉÆvÉ (¤ÉÉxÉÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉÖàÉÉBÉE® =xÉBÉEä >ó{É®
SÉfÃÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉä |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® SÉfÃÉÒ,
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, iÉnÖ{ÉÉÊ®, =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä =BÉEºÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
nãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ BÉEä´ÉãÉ
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {É®xiÉÖ JÉÉºÉiÉÉè® {É®
VÉÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE iÉ]¤ÉÆvÉ ºÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä àÉÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä ºÉnºªÉ
BÉEcä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nãÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉºÉ
SÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
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®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 +ÉÉè®
109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cé, =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
£ÉÉÒ ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉnä¶É {É® ´Éc BÉEÉªÉÇ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
21. càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉBÉE] nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ càÉÉ®ä
uÉ®É {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc BÉEciÉä {ÉÉA
MÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É]BÉEãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cè * gÉÉÒ +ÉÉxÉxn xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ABÉE
{ÉcãÉÚ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3, 4 +ÉÉè® 5 PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé iÉlÉÉÉÊ{É,
càÉ ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä
àÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ
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ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÉ® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä cÉä¶ÉÉäc´ÉÉºÉ àÉå lÉä,
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 4 cé, àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ *
24. càÉxÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. |ÉäàÉxÉÉlÉ ¶ÉàÉÉÇ, ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä 19 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä
{É® càÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä
cé +ÉMÉ® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉ½BÉE BÉEä
ABÉE +ÉÉä® |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉ½BÉE {É®
{ÉÉÒUä ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉºÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉºÉ ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, càÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * +ÉiÉ& càÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé *
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3
+ÉÉè® 4 BÉEÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé, =xÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ |ÉºÉxxÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉÒ, =ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä
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+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ
´ÉÉÆUÉ cÉä iÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ nä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =kÉ® =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ =kÉ® nä ºÉBÉEä *
26. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É® ciªÉÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉfÃxÉÉ ¤É½É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ªÉÉ
|É¤ÉãÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä * +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤É½ä vªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
27. xÉÉMÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
ÉË¤ÉnÖ {É® BÉE<Ç xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉMÉä
xÉÉiÉänÉ® cé, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, AäºÉä xÉÉiÉänÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉBÉEÉ]áÉ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2716.

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ‘ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå’ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ‘ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ’ lÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉlªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * [nãÉÉÒ{É
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ.
364, MÉÖãÉÉÒ SÉÉÆn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (1974) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698, ´ÉnÉÒ´ÉãÉÚ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957
AºÉ. ºÉÉÒ. 614, àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ (1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 277 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ.
ºÉÉÒ. 2407, ãÉcxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (2002) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
76, ºÉÖSSÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (2003) 7 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 643 = 2003 (6) VÉä. ]ÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. 348, <ºÉ®É® ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616, AºÉ. ºÉÖn¶ÉÇxÉ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 163 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2716, +É¤nÖãÉ ®ÉÉÊ¶Én +É¤nÖãÉ ®ÉÊcàÉÉxÉ
{É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ VÉä. ]ÉÒ. 2007 (9) AºÉ. ºÉÉÒ.
194, ´ÉÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 295, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2012) 5 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 171, ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉSÉxpxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
(2012) 11 ºBÉEäãÉ 357 +ÉÉè® ºÉÖ¤ÉãÉ PÉÉä®ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 607 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *]
28. càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc, iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc
+ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ BÉESSÉÉ
xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. - {ÉÉÒ. AºÉ.) BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä
uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
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ÉÎºlÉiÉ 15 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉ½BÉE ºÉÉÒvÉä cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉiÉèBÉDªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xÉ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉºÉ BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉàÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä, ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ]¤ÉÆvÉ
{É® SÉfÃ MÉA * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxªÉ nÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA lÉä * càÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 iÉ®ÉËVÉn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ¤ÉºÉ BÉEÉä àÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® =ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉºÉ BÉEÉä JÉäiÉ àÉå 5/6 {ÉEÉÒ] iÉBÉE |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ¤ÉºÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä =xÉBÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ªÉÉè®ä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉÉ®ä uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉSSÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * càÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä OÉchÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ÉÒ lÉÉÒ, ºÉä MÉÖVÉ®xÉä {É® ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä àÉßiªÉÖ ºÉä ¤ÉSÉÉ
lÉÉ, ´Éc BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. - VÉÉÒ. AºÉ. |ÉBÉE] cè * +ÉiÉ& càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
29. |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 bÉ. ¤ÉÉÒ.
+ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä
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11 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. - ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ cè * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® ¤ÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ
lÉÉ *
30. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉÉè® nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶ºÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
31. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉ]-UÉÆ] BÉE®ä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ cÉä
VÉÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉEåBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ cÉä * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É
ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉBÉE] ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉå * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE
{ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ nÚºÉ®ä {ÉcãÉÚ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä nÉä {ÉcãÉÚ º{É−] °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cé * càÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ºÉcàÉiÉ
cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉºÉ BÉEä +Éxn® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ
{É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
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+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ ABÉE +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® càÉÉ®ä uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä *
32. >ó{É® BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ {É® càÉ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
càÉxÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
=nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
33. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉäÉÊ−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
34. nÆbÉnä¶É BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
35. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉäMÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉä *
36. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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xÉººÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 ‒ vÉÉ®É 2 ‒
MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ciªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ
SÉàÉ½ÉÒ BÉÖEAÆ àÉå bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn
MÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52/1994 àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉiªÉµÉEàÉ àÉå ´Éä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc
BÉEciÉä cÖA näiÉä ®cä ÉÊBÉE “MÉãÉiÉ cè” ªÉÉ “{ÉiÉÉ xÉcÉÓ” VÉ¤É =xÉºÉä |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉDªÉÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ABÉE iÉlªÉ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2),
àÉcäxp ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3) +ÉÉè® àÉxÉ{ÉÚEãÉ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4) xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉä]ãÉÉÒ
(BÉE{É½ä) àÉå àÉÉÆºÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
=BÉDiÉ BÉßEiªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÉªÉ BÉEä SÉàÉ½ä BÉEÉä BÉÖEAÆ àÉå bÖ¤ÉÉ
®cä lÉä * àÉéxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ®cÉÒ
cè * àÉéxÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
gÉÉÒ àÉÉlÉÖ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA, nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =ºÉ iÉBÉEÇ {É®, àÉéxÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉE®ºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉÉªÉ BÉEÉ]xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ {ÉE®ºÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉäÉÊciÉÉ¶É, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7 ºÉÚ®VÉ£ÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
{ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉlÉÖ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®{ÉEÉÒBÉE BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉßEiªÉ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEVÉ°ô uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉé xÉcÉÓ
àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
52/1994 àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé * =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ,
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (xªÉÉÉÊªÉBÉE) BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ,
+ÉãÉ´É® BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, nÆb BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 21,
22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1994 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 54.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ®. BÉEä. àÉÉlÉÖ®,
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

bÉ. +ÉÉ®. AºÉ. ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 52/1994 àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ,
+ÉãÉ´É® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“+ÉiÉ& àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉººÉ®, ®ºÉÉÒn, {ÉEVÉ°ô, ®{ÉEÉÒBÉE ´É nÉÒxÉÉ ={ÉEÇ

nÉÒxÉÚ BÉEÉä vÉÉ®É 2 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. ABÉD] BÉEä iÉciÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉBÉE® =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÖãÉÉÊVÉàÉ BÉEÉä
SÉÉ®-SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉJiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉä iÉlÉÉ ABÉE-ABÉE cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEä +ÉlÉÇnhb ºÉä nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉnàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉlÉÇnhb
|ÉiªÉäBÉE àÉÖãÉÉÊVÉàÉ BÉEÉä ABÉE-ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
£ÉÖMÉiÉÉªÉÉ VÉÉ´Éå *
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä àÉÖºiÉMÉÉÒºÉ £ÉÉÒàÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÉä ¤ÉÉn MÉÖVÉ®xÉä ÉÊàÉªÉÉn +É{ÉÉÒãÉ/ÉÊ®´ÉÉÒVÉxÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä
ÉÊnA VÉÉA *
VÉ¤iÉ ¶ÉÖnÉ àÉÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ¤ÉÉn MÉÖVÉ®xÉä ÉÊàÉªÉÉn +É{ÉÉÒãÉ ´É ÉÊ®´ÉÉÒVÉxÉ
xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä <ºÉ ºÉVÉÉ àÉå àÉÖVÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
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2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc
{ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉ ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉÉÊãÉªÉÉ®VÉÉ], {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ, ÉÊiÉVÉÉ®É,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE MÉÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1994 BÉEÉä àÉxÉ{ÉÚEãÉ +ÉÉè® àÉcäxp ÉËºÉc xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä MÉÉªÉ BÉEÉä {ÉEVÉ°ô, ®ºÉÉÒn, xÉººÉ®, +ÉÉè® nÉÒxÉÚ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
àÉä´É, xÉVÉnÉÒBÉE xÉÉãÉä {É® =ºÉä {ÉBÉE½ ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä MÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ] ®cä lÉä *
<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®, ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉªÉ BÉEÉÒ
SÉàÉ½ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä àÉÉÆºÉ BÉEÉä =~É ãÉä MÉA lÉä * =BÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ cäiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 37/1994 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ®Éä{É +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nhbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. àÉÉlÉÖ®, VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÉlÉ àÉå gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉªÉÆ 7.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉvÉ PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉªÉÆ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ 22 PÉÆ]ä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä nÚ®ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ
|Én¶ÉÇ-2 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉEVÉ°ô BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEVÉ°ô BÉEä +ÉÉvÉÉ® ={É¶ÉÉÊàÉiÉ cé *
5. =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉcäxp +ÉÉè® àÉxÉ{ÉÚEãÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cé, +ÉiÉ& =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. gÉÉÒ àÉÉlÉÖ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ- BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉººÉ®,
®ºÉÉÒn, {ÉEÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® nÉÒxÉÉ ={ÉEÇ nÉÒxÉÚ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊºÉrnÉä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè, {É®xiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1994 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉ ºÉä 21 ´É−ÉÇ
{ÉcãÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉä 21 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cä cé; VÉ¤É ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÖ´ÉÉ lÉä +É¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEVÉ°ô BÉEÉä UÉä½BÉE®) ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉ cé; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉººÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ºÉÉÒn ãÉMÉ£ÉMÉ 49 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé; +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®{ÉEÉÒBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 48 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉÒxÉÉ ={ÉEÇ nÉÒxÉÚ
ãÉMÉ£ÉMÉ 32 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cä cé; ´Éä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
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ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä cé, <ºÉÉÊãÉA =xcå nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä =xcå {ÉÉÊ®®ÉävÉ àÉå
=xÉBÉEä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA bÉ. +ÉÉ®. AºÉ.
¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®®ÉävÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xcå ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®xÉä +ÉÉè® nhbÉnä¶É näxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cè :‒
“<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä àÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ

SÉFÉÖn¶ÉÉÔ MÉ´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ uÉ®É =ºÉxÉä àÉÖºiÉMÉÉÒºÉ BÉEÉÒ MÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ]iÉä cÖA
näJÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEcÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE SÉFÉÖn¶ÉÉÔ MÉ´ÉÉcÉxÉ
àÉcäxp {ÉÉÒ. b. 3 àÉxÉ{ÉÚEãÉ {ÉÉÒ. b. 4 xÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä MÉÉªÉ BÉEÉ àÉÉÆºÉ
{ÉÉä]ãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä cÖA BÉEÉ o¶ªÉ näJÉÉ cè, =xcÉåxÉä ªÉc o¶ªÉ
VÉ¤É näJÉÉ iÉ¤É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ´É xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉä
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉ®àÉ® àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä MÉA iÉ¤É
´Éä ]ÉSÉÇ ãÉäBÉE® MÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc o¶ªÉ näJÉÉ lÉÉ *”
9. =ºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cè :‒
“<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉä {ÉÉÒ. b. 1 ¶ÉÖ£É®ÉàÉ bÉBÉD]® cè, {ÉÉÒ. b. 2 £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉÉªÉ
¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉÒ. b. 3 àÉcäxp ´É {ÉÉÒ. b. 4 àÉxÉ{ÉÚEãÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä MÉÉªÉ BÉEÉ àÉÉÆºÉ {ÉÉä]Éå àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ
cè * <xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉFªÉ àÉå BÉE®´ÉÉA cé * {ÉÉÒ. b. 1
bÉ. ¶ÉÖ£É®ÉàÉ xÉä àÉßiÉBÉE MÉÉªÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉDVÉÉÒ
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{ÉÉÒ. b. 1 BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉªÉÉxÉ àÉå <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä MÉÉªÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ 36-48 PÉÆ]ä BÉEä àÉvªÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè * <ºÉ MÉ´ÉÉc ºÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ àÉÖãÉ.
uÉ®É VÉÉä ÉÊVÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉàÉå £ÉÉÒ <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä ªÉc VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ]É MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉc
º{É−] xÉcÉÓ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE MÉÉªÉ BÉEä +Éxn°ôxÉÉÒ +ÉÆMÉ xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉä VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * MÉÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉ]xÉä ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ´É xÉ BÉÖEU £ÉÉÒ º{É−] <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉãÉÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc SÉFÉÖn¶ÉÉÔ MÉ´ÉÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *”
10. +ÉÆiÉiÉ&, =ºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ {É®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cè :‒
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ

BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖºiÉMÉÉÒºÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ABÉE MÉÉªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒ ABÉDVÉÉÒ {ÉÉÒ. 2 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä OÉÉàÉ àÉÉÉÊãÉªÉÉ®VÉÉ] xÉä xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä {ÉBÉE½BÉE® BÉEÉ]É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÆºÉ VÉ¤É ´Éä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä
iÉÉä =xÉBÉEÉä ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ ºÉä àÉÉÆºÉ
BÉEÉ]xÉä ´É JÉÉãÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA, àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉä ªÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®´ÉÉ<Ç * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆnäcÉå
ºÉä {É®ä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉ iÉlªÉ ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä ºÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éä vÉÉ®É 2 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. ABÉD] BÉEä iÉciÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉA VÉÉiÉä cé *
+ÉiÉ& àÉÖãÉ. xÉººÉ®, ®ºÉÉÒn, {ÉEVÉ°ô, ®{ÉEÉÒBÉE ´É nÉÒxÉÚ ={ÉEÇ nÉÒxÉÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 2 +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. ABÉD] BÉEä iÉciÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
11. =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 10
ºÉÉãÉ BÉEä nhbÉnä¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
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nhbÉnä¶É xÉ näiÉä cÖA ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉÉå BÉEä AäºÉä
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè * ãÉÉäMÉ MÉÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´Éä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉhÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉåMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
12. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ¶ÉÖ£É ®ÉàÉ, VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® àÉå
{É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ bÉBÉD]® cè, xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉ´Éä¶ÉÉÒ MÉÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ µÉEÚ®
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ cè :‒
“ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ ÉÊxÉàxÉ cè ‒

1. ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉàÉ½ÉÒ-àÉÖÆc-ÉÊºÉ®-ºÉÉÓMÉ ºÉä MÉÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ *
2. ªÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºjÉÉÒ ÉËãÉMÉ lÉÉÒ *
3. VÉ¤É½ä àÉå +ÉÉ~ nÉÆiÉÉå BÉEÉ cÉäxÉä ºÉä àÉvªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
4. BÉE] AVÉäVÉ VÉÉä SÉàÉ½ÉÒ {É® lÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉä * <ºÉBÉEÉ
àÉiÉãÉ¤É vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä SÉàÉ½ÉÒ =iÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ ´É àÉÉÆºÉ cÉÊbÂbªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÓ * +ÉiÉ& àÉßiªÉÖ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ºÉä 48 PÉÆ]ä VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 cè * VÉÉä àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä nºiÉJÉiÉ cé *”
14. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
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“BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc {ÉcãÉä MÉÉªÉ àÉ®ÉÒ lÉÉÒ * àÉé ¤Éäcb VÉÆMÉãÉ àÉå MÉÉªÉ SÉ®É

®cÉ lÉÉ * ¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÉªÉ ãÉäBÉE® PÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE SÉãÉÉ iÉÉä MÉÉªÉ ®ÉºiÉä
àÉå ®c MÉ<Ç * PÉ® +ÉÉBÉE® MÉÉªÉ ºÉÆ£ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * MÉÉªÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉènàÉèãÉÉ lÉÉ
xÉÉ BÉEÉãÉÉÒ xÉÉ ºÉ{ÉEän, MÉÉªÉ nÚ VÉÚxÉ lÉÉÒ * àÉé MÉÉªÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉªÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆvÉä®É cÉä MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ¤Éc iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä MÉªÉÉ iÉÉä
àÉcäxp ´É àÉxÉ{ÉÚEãÉ ÉÊàÉãÉä * <xcÉåxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä PÉÚ® ®cÉ cè * àÉéxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ VÉÆMÉãÉ àÉå ®c MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉãÉä àÉå c®BÉEiÉ ¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®ÉÒ cè * c®BÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ºÉÉÒn, ®{ÉEÉÒBÉE,
nÉÒxÉÉ, xÉººÉ®, {ÉEVÉ°ô lÉä * àÉcäxp ´ÉMÉè®É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå xÉä
MÉÉªÉ BÉÖE<Ç {É® xÉÉãÉä àÉå =xÉBÉEä PÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ]ÉÒ cè * <ºÉ {É® àÉxÉ{ÉÚEãÉ,
àÉé, ´É àÉcäxp xÉÉãÉä {É® MÉA * ´ÉcÉÆ JÉÚxÉ {É½É lÉÉ +ÉÉè® BÉÖE<Ç àÉå MÉÉªÉ BÉEÉ
SÉàÉ½É {É½É lÉÉ * ´Éc àÉéxÉä SÉàÉ½É {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÉÓMÉ, BÉEÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ lÉÉÓ
VÉÉä àÉéxÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉA * àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ BÉEä lÉä * BÉÖE<Ç {É® nÉä +ÉÉnàÉÉÒ UÉä½ä +ÉÉè®
ÉÊiÉVÉÉ®É lÉÉxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä MÉªÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç ]É<{É BÉE®É<Ç lÉÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
2 cè <ºÉ {É® àÉéxÉä +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç +ÉÉ® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 3 cè <ºÉ {É® àÉä®É +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèBÉEä {É® MÉ<Ç * xÉBÉD¶ÉÉ
àÉÉèBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4 cè <ºÉ {É® àÉä®É +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ
cè * àÉÉèBÉEä ºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉ®, JÉÉãÉ VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 cè * àÉßiÉBÉE MÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ, ºÉÉÓMÉ, ÉÊºÉ®, näJÉ BÉE® BÉEcÉ ªÉc
´ÉcÉÒ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉä®ÉÒ àÉ®ÉÒ cÖ<Ç MÉÉªÉ BÉEä ¤É®ÉàÉn BÉE® ºÉÉÒãÉ àÉÉäc®
ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉäVÉÉ®ÉàÉ BÉEä ãÉ½BÉEä MÉÖããÉÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä àÉÖZÉä
xÉººÉ®, ®{ÉEÉÒBÉE, {ÉEVÉ°ô, nÉÒxÉÉ ´É ®ºÉÉÒn BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉA * {ÉÉÆSÉÉå àÉÖãÉÉÊVÉàÉ
cÉÉÊVÉ® +ÉnÉãÉiÉ cé * àÉé {ÉfÃÉ ÉÊãÉJÉÉ cÚÆ * àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉÖãÉÉÊVÉàÉ xÉä
BÉDªÉÉå MÉÉªÉ BÉEÉ]ÉÒ, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ
BÉEÉ]ÉÒ lÉÉÒ *”
15. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 àÉcäxp xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“£ÉÉÒàÉÉËºÉc BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc {ÉcãÉä £ÉÉÒàÉÉËºÉc BÉEÉÒ

MÉÉªÉ BÉEÉ]ÉÒ lÉÉÒ * xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉªÉ BÉE]ÉÒ lÉÉÒ * ®ÉiÉ BÉEä 9-10 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè * àÉé +É{ÉxÉä BÉÖEAÆ {É® lÉÉ * àÉé MÉäcÚÆ àÉå {ÉÉxÉÉÒ nä ®cÉ lÉÉ * àÉä®ä ºÉÉlÉ
àÉxÉ{ÉÚEãÉ lÉÉ * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊbàÉ cÉä MÉ<Ç {ÉDªÉÚVÉ ]ÆBÉEÉÒ {É® ºÉä =½ MÉªÉÉ
=ºÉBÉEÉä näJÉxÉä càÉ MÉA * ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉ®àÉ® {É® MÉA VÉÉä xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊb{ÉÉä
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{É® ãÉMÉ ®cÉ cè * àÉéxÉä MÉÉªÉ BÉEÉ]iÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * àÉéxÉä {ÉÉä] ¤ÉÉÆvÉiÉä näJÉÉ
MÉÉªÉ BÉEÉ SÉàÉ½É =~ÉBÉE® BÉÖEAÆ àÉå bÉãÉiÉä näJÉÉ * xÉººÉ®, ®ºÉÉÒn, ®{ÉEÉÒBÉE,
{ÉEVÉ°ô, nÉÒxÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ VÉÉä cÉÉÊVÉ® +ÉnÉãÉiÉ cé * ªÉcÉÒ {ÉÉä] ¤ÉÉÆvÉ ®cä
lÉä ´É BÉÖE<Ç àÉå SÉàÉ½É bÉãÉ ®cä lÉä * càÉxÉä <xÉºÉä {ÉÚUÉ iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉä *
càÉxÉä ]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<] ºÉä <xÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉ PÉ®
xÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ cè {ÉÉä] =~É BÉE® ªÉä ãÉä MÉA * càÉ ´ÉcÉÆ ºÉä näJÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉA * nÚºÉ®ä ®ÉäVÉ ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒàÉ ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {É® lÉä àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ ®c MÉ<Ç ´ÉÉä näJÉÉÒ BÉDªÉÉ * càÉxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉä´ÉÉå xÉä xÉÉãÉä àÉå MÉÉªÉ BÉEÉ]ÉÒ cè * càÉxÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
SÉàÉ½É {É½É cè SÉãÉ BÉE® {ÉcSÉÉxÉ ãÉä * àÉÉèBÉEä {É® àÉé, àÉxÉ{ÉÚEãÉ, £ÉÉÒàÉ MÉA *
´ÉcÉÆ JÉÚxÉ {É½É lÉÉ * SÉàÉ½É BÉÖE<Ç àÉå {É½É lÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒàÉ xÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ BÉEÉ SÉàÉ½É cè * £ÉÉÒàÉ ÉÊiÉVÉÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ xÉä MÉÉªÉ BÉDªÉÉå BÉEÉ]ÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ]ÉÒ +ÉÉè® iÉÉä BÉDªÉÉå BÉEÉ]ä * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉèBÉEä {É® +ÉÉBÉE® JÉÉãÉ
´ÉMÉè®É MÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉÖE<Ç àÉå VÉÉä JÉÉãÉ lÉÉÒ =ºÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ càÉÉ®ä MÉÉÆ´É BÉEä cÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé *”
16. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 àÉxÉ{ÉÚEãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ´É cÉÉÊVÉ® +ÉnÉãÉiÉ àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä

VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * MÉÉªÉ xÉÉãÉÉ àÉå àÉÉ®ÉÒ *
®ÉiÉ BÉEä 9-10 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {É® {ÉÉxÉÉÒ SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ * àÉcäxp àÉä®ä ºÉÉlÉ lÉÉ * nÉä iÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ABÉE
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ * àÉéxÉä àÉcäxp ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEä {ÉDªÉÚVÉ =½ MÉªÉÉ *
àÉé ´É àÉcäxp ]ÆBÉEÉÒ {É® {ÉDªÉÚVÉ näJÉxÉä ´É ¤ÉÉÆvÉxÉä MÉA * ®ÉºiÉä àÉå BÉÖEAÆ BÉEä
{ÉÉºÉ ®ºÉÉÒn, ®{ÉEÉÒBÉE, xÉººÉ®, {ÉEVÉ°ô, nÉÒxÉÉ xÉä {ÉÉä] ¤ÉÉÆvÉ BÉE® iÉèªÉÉ® lÉä *
MÉÉªÉ BÉEÉ]ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉä] ¤ÉÉÆvÉÉÒ * càÉBÉEÉä näJÉ BÉE® MÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉÖEAÆ
{É® bÉãÉ nÉÒ * càÉxÉä ]ÉSÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<] ºÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ *
càÉxÉä àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ * {ÉDªÉÚVÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉE® càÉ JÉäiÉ {É® +ÉÉ
MÉA * nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒàÉÉËºÉc ÉÊàÉãÉÉ * ÉÊVÉºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ ¶ÉÉàÉ
àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ ®c MÉ<Ç näJÉÉÒ cè BÉDªÉÉ * càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉÖE<Ç BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉãÉä àÉå
MÉÉªÉ BÉE]ÉÒ cè, ®ºÉÉÒn, ®{ÉEÉÒBÉE, xÉººÉ®, {ÉEVÉ°ô, nÉÒxÉÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ näJÉÉ *
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£ÉÉÒàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉMÉc ¤ÉiÉÉ+ÉÉä iÉÉä càÉ £ÉÉÒàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´ÉcÉÆ +ÉÉA *
BÉÖE<Ç BÉEä +Éxn® MÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉàÉ½ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä näJÉ BÉE® £ÉÉÒàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉä®ÉÒ MÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉàÉ½ÉÒ cè * ´ÉcÉÆ JÉÚxÉ £ÉÉÒ {É½É lÉÉ * àÉÉèBÉEä {É® àÉé, £ÉÉÒàÉ ´É
àÉcäxp iÉÉÒxÉÉå MÉA * MÉÉÆ´É BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ * £ÉÉÒàÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® nÉÒ * càÉBÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ MÉÉªÉ BÉDªÉÉå BÉEÉ]ÉÒ * àÉÖãÉÉÊVÉàÉÉxÉ {ÉÉä] àÉå
MÉÉªÉ BÉEÉ àÉÉÆºÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉE® ãÉä MÉA * àÉÉÆºÉ BÉDªÉÉå ãÉä MÉA, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèBÉEä {É® +ÉÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä JÉÉãÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ *”
17. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
º]ä¶ÉxÉ, ÉÊiÉVÉÉ®É cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
18. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6 àÉcÉ ÉËºÉc ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4

àÉä®ä ºÉàÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
MÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É®
A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * ÉÊºÉ®, BÉEÉxÉ, ºÉÉÓMÉ ´É {ÉÚÆU +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 1 cè
iÉlÉÉ JÉÉãÉ +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 2 cè * àÉÉèBÉEä {É® àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEA lÉä *
àÉÖãÉÉÊVÉàÉ ®ºÉÉÒn ºÉä ABÉE UÖ®ÉÒ ABÉE {ÉããÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE® VÉÉÊ®A {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 8 VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *
xÉÉä] ‒ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn {ÉèBÉEä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ JÉÉäãÉÉ *”
19. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7 ºÉÚ®VÉ£ÉÉxÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèBÉEä {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉBÉD¶ÉÉ àÉÉèBÉEÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4 ¤ÉxÉÉªÉÉ <ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * àÉÉèBÉEä ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä VÉÉÊ®A {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 5 JÉÉãÉ MÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE® VÉ¤iÉ BÉEÉÒ
<ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * ÉÊºÉ®, BÉEÉxÉ, ºÉÉÓMÉ, {ÉÚÆU £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä VÉ¤iÉ BÉE® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 {ÉEnÇ ¤ÉxÉÉ<Ç <ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *
<xÉBÉEÉä ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® àÉÉèBÉEä {É® ÉÊBÉEªÉÉ * ®ºÉÉÒn àÉÖãÉÉÊVÉàÉ ºÉä UÖ®ÉÒ ´É {ÉããÉÉÒ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8 cè <ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä
cºiÉÉFÉ® cé * ®{ÉEÉÒBÉE ºÉä ABÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 9 ¤ÉxÉÉ<Ç <ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * xÉººÉ® ºÉä ABÉE ®ººÉÉ
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{ãÉÉÉÎº]BÉE VÉ¤iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEnÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 ¤ÉxÉÉ<Ç <ºÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä
bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé * ºÉÉÒãÉ àÉÉäc® ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉnÉàÉnMÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 ºÉä 12 cé <xÉ {É® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ àÉä®ä cºiÉÉFÉ® cé *”
20. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8 SÉxp{ÉÉãÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9 ®ÉäciÉÉ¶É ÉËºÉc cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ,
ÉÊiÉVÉÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè *
21. àÉéxÉä nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉiªÉµÉEàÉ àÉå ´Éä |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc BÉEciÉä cÖA näiÉä
®cä ÉÊBÉE “MÉãÉiÉ cè” ªÉÉ “{ÉiÉÉ xÉcÉÓ” * VÉ¤É =xÉºÉä |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉDªÉÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
22. ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, VÉÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA, 1950 BÉEä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. +ÉÉÊvÉxÉÉÊªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“2. MÉÉªÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆb, MÉÉªÉ, ¤ÉèãÉ ªÉÉ ¤ÉUä½ä BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
23. <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ABÉE iÉlªÉ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2),
àÉcäxp ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3) +ÉÉè® àÉxÉ{ÉÚEãÉ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4) xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉä]ãÉÉÒ
(BÉE{É½ä) àÉå àÉÉÆºÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
=BÉDiÉ BÉßEiªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÉªÉ BÉEä SÉàÉ½ä BÉEÉä BÉÖEAÆ àÉå bÖ¤ÉÉ
®cä lÉä *
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24. àÉéxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ®cÉÒ
cè * àÉéxÉä AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
25. gÉÉÒ àÉÉlÉÖ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA, nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®{ÉEÉÒBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
26. =ºÉ iÉBÉEÇ {É®, àÉéxÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉE®ºÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉÉªÉ BÉEÉ]xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®{ÉEÉÒBÉE BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ {ÉE®ºÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉäÉÊciÉÉ¶É, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 cÉÒ lÉÉÒ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 7 ºÉÚ®VÉ£ÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé
xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉlÉÖ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®{ÉEÉÒBÉE BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ BÉßEiªÉ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
VÉÉä½iÉÉ cè *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :‒
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEVÉ°ô uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(ii) VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉé xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 52/1994 àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(iii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé * =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
(iv) ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (xªÉÉÉÊªÉBÉE) BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® BÉEÉä iÉÖ®xiÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *

138

]äBÉESÉxn ¤É. ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc

(v) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉfÃ ¤ÉÉºÉ, +ÉãÉ´É® BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÆb BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É =xÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./+ÉÉªÉÇ
_______
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¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

]äBÉESÉxn
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 147, 148, 452, 323
+ÉÉè® 324 ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ‒ ¤ÉãÉ´ÉÉ ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE®
¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉßc £ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉ& +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, MÉãÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè
+ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉ<{É BÉEÉä iÉÉä½É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ, {ÉÖjÉ
àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ *
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉßÉÊhÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn {É® vÉÉ®nÉ® ´ÉºiÉÖ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ xÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉnn BÉEÉÒ MÉÖcÉ® BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ cÉä MÉA lÉä * <ºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉxÉä
£ÉiÉÉÒVÉä gÉÉÒ cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº] VÉÖiÉÉäMÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 14-BÉE) nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 89/2000 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16-BÉE)
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä gÉÉÒ
VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12-BÉE)
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ÉÊxÉBÉEÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
BÉE{É½Éå BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 149, 452, 323, 324, 427 +ÉÉè® 506 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
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ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É´ÉèvÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE®
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉßc +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉE®BÉEä AäºÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒ cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4),
gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
+ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉÚºÉä +ÉÉè® ãÉÉiÉÉå +ÉÉè®
bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉºÉÇ BÉEä {Én {É® cè *
¶ÉÉªÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cÉÒ * ´Éc ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É ªÉc
näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc
ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé * gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
{É½ÉäºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®âór ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ *
=xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè®
{ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®xiÉÖ àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ xÉÉãÉÉÒ iÉÉä½ nÉÒ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ PÉ® {É® lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉx]ãÉ ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÓ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä =xcå àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ näJÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® +ÉÉ
MÉ<Ç +ÉÉè® +Éxn® ºÉä n®´ÉÉVÉä {É® ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
iÉÖ®xiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä BÉÖExÉBÉEãÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä {ÉE]Â]ÉÒ
(ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ {ÉE]Â]É) ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÚÆºÉä +ÉÉè® ãÉÉiÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç) +ÉÉè®
gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcå näJÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA £ÉÉMÉ MÉA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éä +ÉÉVÉ iÉÉä ¤ÉSÉ MÉA
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ½BÉE xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xÉBÉEÉÒ cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä nÖBÉEÉxÉå cé VÉcÉÆ ºÉä ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
=ºÉBÉEÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 17)
ªÉtÉÉÊ{É cäiÉ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ¤ÉÉiÉ bÉBÉD]® BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É® BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 20)
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnxÉ àÉå xÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä
BÉEÉèxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ºÉä n®´ÉÉVÉä {É® ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä +Éxn® PÉÖºÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ PÉ® BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 23)
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉä
SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä MÉßc
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä * <ºÉ {É® º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ
ãÉÉA MÉA cé ªÉÉ ´Éä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +É´ÉèvÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉcÉºÉ cè,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 26)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2012]

[2011]
[2010]

[2010]
[2010]

[2005]

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89 :
àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 722 :
MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
gÉÉÒ®ÉàÉ{ÉÖ®àÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 666 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉãÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cèn®É¤ÉÉn ;

26

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714 :
ÉÊjÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

29

(2010) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 786 :
<à|ÉÚ´ÉàÉå] ]Åº], ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=VÉÉMÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

29

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 :
BÉEä. ´ÉåBÉE]ÉSÉãÉèªÉÉ £É]Â] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉßE−hÉÉxÉÉªÉBÉE (bÉÒ.) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

29

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 125
BÉEä ºÉÉlÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 359 +ÉÉè® 2013 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉ) ºÉÆ. 11063
(2013 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE A. AºÉ. ]ÉÒ.
ºÉÆ. 7014).
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

2013 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(AàÉ) ºÉÆ. 11063 +ÉÉè® 2006 BÉEÉ
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nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 125 àÉå gÉÉÒ
ºÉÆVÉªÉ £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ
VÉªÉãÉÉãÉ £ÉÉ®uÉVÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 359
àÉå gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AàÉ. AãÉ.
SÉÉècÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(AàÉ) ºÉÆ. 11063 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 359 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlÉÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 125 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc
BÉEÆ´É®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(AàÉ) ºÉÆ. 11063 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlÉÉ 2006 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 125 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ´ÉàÉÉÇ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AàÉ. AãÉ.
SÉÉècÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, àÉÖxÉÉÒ¶É ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ,
BÉÖEºÉÖàÉ, |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc +ÉÉè® àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2000
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 89/2000 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16/BÉE) nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 04/2000 BÉEÉ 168/2, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc,
àÉÖxÉÉÒ¶É, ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ, BÉÖEºÉÖàÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉ{É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148,
452, 323, 324 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
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ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427
+ÉÉè® 506 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE®, ¶ÉÉÉÎxiÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
cäiÉÖ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA
500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ {É® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, ¶ÉÉÉÎxiÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 25-AºÉ/10, ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xcå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä 2006 BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 125 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ 2006 BÉEÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 51-AºÉ/10, àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xcå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
5. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ,
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2010 BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 2013 BÉEÉ
nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉ) ºÉÆ. 11063 àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® àÉÉ{ÉEÉÒ SÉÉcÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 1098 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ÉVªÉ uÉ®É +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 359 BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
7. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ, ABÉE cÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® ºÉàÉ°ô{É ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =xcÉÓ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
8. àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
9. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ
cè +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEä {ÉÉ<{É BÉEÉä iÉÉä½É lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ, {ÉÖjÉ
àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ *
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉßÉÊhÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn {É® vÉÉ®nÉ® ´ÉºiÉÖ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ xÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉnn BÉEÉÒ MÉÖcÉ® BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ cÉä MÉA lÉä * <ºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉxÉä
£ÉiÉÉÒVÉä gÉÉÒ cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº] VÉÖiÉÉäMÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 14-BÉE) nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 89/2000 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16-BÉE)
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä gÉÉÒ
VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É
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näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12-BÉE)
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ÉÊxÉBÉEÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
BÉE{É½Éå BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 149,
452, 323, 324, 427 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 17
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉÖEU +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® =xcå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè [àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ MÉÉäÉÊ´Éxn
®ÉVÉÚ ={ÉEÇ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ gÉÉÒ®ÉàÉ{ÉÖ®àÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ2 iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉãÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näÉÊJÉA] * {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉEÇ ÉÊ´Éâór cè iÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉÊn ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1
2
3

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89.
(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 722.
(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 666.
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14. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉä bÉ. BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5),
bÉ. >ó−ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É´ÉèvÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäBÉE®
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä MÉßc +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉE®BÉEä AäºÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒ cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4),
gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
16. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå BÉE<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉÚÆºÉä, ãÉÉiÉÉå +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå xÉºÉÇ BÉEä {Én {É® cè * ¶ÉÉªÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉÒ
SÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cÉÒ * ´Éc ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ *
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {É½ÉäºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉc¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®âór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®xiÉÖ àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
17. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ xÉÉãÉÉÒ iÉÉä½
nÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ PÉ® {É® lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É
´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉx]ãÉ ºÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®
nÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xcå àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ näJÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn®
+ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éxn® ºÉä n®´ÉÉVÉä {É® ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÖ®xiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +Éxn® PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä BÉÖExÉBÉEãÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc
xÉä {ÉE]Â]ÉÒ (ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ {ÉE]Â]É) ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÚÆºÉä +ÉÉè® ãÉÉiÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), gÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç)
+ÉÉè® gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcå
näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA £ÉÉMÉ MÉA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éä +ÉÉVÉ iÉÉä ¤ÉSÉ
MÉA iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ½BÉE xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * ªÉc ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=xÉBÉEÉÒ cÉÒ®ÉxÉMÉ® BÉEä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä nÖBÉEÉxÉå cé VÉcÉÆ ºÉä ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
=ºÉBÉEÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
18. BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ, ºÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ cÉÒ®ÉxÉMÉ® àÉå
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 7-8 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉ½BÉE ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ]äBÉESÉxn BÉEÉ
cÉÒ®ÉxÉMÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. gÉÉÒ cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * {É®xiÉÖ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉ<{É ®JÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ]äBÉESÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå SÉÉèBÉEÉÒ {É® =xcå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉºÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ iÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nãÉ uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
£ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. ªÉtÉÉÊ{É cäiÉ®ÉàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ VÉÉä ¤ÉÉiÉ bÉBÉD]® BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É® BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉãÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® VÉÉä 4 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ (1 +ÉÉè® 2
àÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä
ÉÊnxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É cé * =ºÉBÉEä º{É−] BÉElÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
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xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ]äBÉESÉxn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE® MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè® cäiÉ®ÉàÉ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉhbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE +ÉÉè® 1/JÉ) BÉEÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. VÉMÉnÉÒ¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä PÉ]xÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ASÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉäãÉnÉ® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ®ÉxÉMÉ® àÉå ABÉE nÖBÉEÉxÉ cè * =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE nÖBÉEÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 9.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä ]äBÉESÉxn BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{É]É<Ç BÉE® ®cÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ OÉÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
nãÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉäMÉÆVÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc cäiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA º{É−] º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè *
23. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnxÉ àÉå xÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä BÉEÉèxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ]äBÉESÉxn xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ºÉä
n®´ÉÉVÉä {É® ÉÊSÉ]BÉExÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® PÉÖºÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA =ºÉä iÉÉä½É lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
24. <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ
cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä MÉßc +ÉÉÊiÉSÉÉ® ºÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä * <ºÉ {É®
º{É−] +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉA MÉA cé ªÉÉ ´Éä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +É´ÉèvÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
26. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cèn®É¤ÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉ ={ÉcÉºÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè *
27. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 125 iÉlÉÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 359 MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ
cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cé iÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
1
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2013 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉ) ºÉÆ. 11063
28. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉ{ÉEÉÒ SÉÉcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ]äBÉESÉxn xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè *
29. ÉÊjÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1; <à|ÉÚ´ÉàÉå]
]Åº], ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =VÉÉMÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® BÉEä. ´ÉåBÉE]ÉSÉãÉèªÉÉ
£É]Â] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉxÉÉªÉBÉE (bÉÒ.) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ iÉÉä =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
=xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/ |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉÖxÉÉÒ¶É +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
1
2
3
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 458, 395, 342 +ÉÉè®
120JÉ – bBÉEèiÉÉÒ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ – ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {É®àÉÉ xÉxn +É{ÉxÉä OÉÉàÉ
ÉÊ]à¤ÉÉÒ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ABÉE ÉÊBÉE®ªÉÉxÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ SÉàÉäãÉÉÒ, ¤ÉSSÉä +ÉÉè® àÉÉiÉÉ àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {É®àÉÉ xÉxn OÉÉàÉ vÉ®àÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24/25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä 2 +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä “ãÉÉãÉÉVÉÉÒ” BÉEcBÉE® ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ àÉÉÆMÉÉ *
{É®àÉÉ xÉxn BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {Éä]ÅÉäãÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
BÉÖEU ®BÉEàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä =xÉºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
+ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä SÉàÉäãÉÉÒ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
n®´ÉÉVÉä BÉEä VÉÆMÉãÉä àÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉãÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
3 BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉA * =xÉàÉå ºÉä 2 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉÉxÉºÉÉä
nä´ÉÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉä +ÉÉA * VÉ¤É àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ,
càÉãÉÉ´É®Éå xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ ¤ÉÉc®
+ÉÉ<Ç * càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä 1 BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® SÉÉBÉÚE ®JÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® näMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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càÉãÉÉ´É®Éå xÉä +É{ÉxÉä SÉäc®ä BÉE{É½ä ºÉä fBÉEä cÖA lÉä * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ, nÉäxÉÉå BÉEÉä =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ ¤ÉSSÉä ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè®
n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn, càÉãÉÉ´É® {ÉÖxÉ& +ÉÉA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉlÉ SÉÖxxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä
ABÉE BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå ABÉE ]ÅÆBÉE
iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, xÉBÉEnÉÒ, BÉE{É½ä, ABÉE ºÉÚ]BÉEä¶É, ÉÊ¤ÉºiÉ®
BÉEÉÒ SÉÉn®å, ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ®, ÉÊ®àÉÉä] BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊb¶É ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ´ÉcÉÆ ºÉä =~É
ÉÊãÉA * càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 2/3 +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉA *
àÉBÉEÉxÉ àÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä {É®àÉÉ xÉxn BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ * =xcÉåxÉä VÉÚiÉä +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ
nÖBÉEÉxÉ àÉå ºÉä =~É ãÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® MÉA, ®ºÉÉä<Ç àÉå
SÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä
´ÉÉcxÉ BÉEä SÉÉãÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6/7 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® {É®
+ÉÉA * ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä {É®àÉÉ xÉxn ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * {É®àÉÉ xÉxn +É{ÉxÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉãÉÉ ]Ú]É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * SÉÉÆnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 20,000/- âó{ÉA
lÉÉÒ, SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉA MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ]BÉExÉÉÒ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
80,000/- âó{ÉA SÉÉä®ÉÒ {ÉÉA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä =ºÉ OÉÉàÉ BÉEä {É®àÉÉ xÉxn BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä 8 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉéBÉE bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ®àÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä ºÉÉÒ. ½ÉÒ {ãÉäªÉ®, VÉÚiÉä +ÉÉè®
º´Éä]® ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉA ÉÊVÉxcå YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342, 458,
395 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ
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+ÉÉè® =ºÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÚ ={ÉEÇ xÉÉäxÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342, 458, 395 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 33/2011, 64/2011 +ÉÉè® 204/2011 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÚ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 5 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä lÉä, {ÉÖxÉ&
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉÉÊvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç ºÉä ASÉ. {ÉÉÒ. BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE, ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç àÉå bBÉEèiÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE SÉèº]
(ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ) £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ãÉä MÉA * AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉ=Æ]É xÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =kÉ®ÉJÉÆb ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEããÉÉä® xÉÉàÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ABÉE ´ÉÉcxÉ (ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ´ÉèxÉ)
=kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ®ÉäBÉEÉ * {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
SÉÉãÉBÉE BÉEä ¤É®É¤É® àÉå ¤Éè~ä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉéºÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè *
´Éc +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ lÉÉ * lÉèãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉä cÖA lÉä * 9 BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä
cÖA lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ 3 BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä lÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®àÉä¶É, |ÉàÉÉän +ÉÉÉÊn * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¶Éä−É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ
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ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ÉÊ]à¤ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉxªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉcÖÆSÉä * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
{É®àÉÉ xÉxn, SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
=ºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 3 UÉä]ä {ÉºÉÇ +ÉÉè® ABÉE UÉä]É V´ÉèãÉ®ÉÒ-¤ÉÉBÉDºÉ £ÉÉÒ =ºÉ
BÉEàÉ®ä àÉå ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * cÉÊ® ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä {É®àÉÉ xÉxn, SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä 8
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉéBÉE bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉàÉÉän, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®, ®àÉä¶É +ÉÉè® ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä
<ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ®Éä¶ÉxÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, +ÉÉäãb ®ÉVÉ{ÉÖ®É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä MÉÉän®äVÉ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ®,
VÉÚiÉä, ãÉäbÉÒVÉ º´Éä]® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉäcä BÉEÉ ABÉE {ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉäcä BÉEÉ {ÉÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * âóBÉDBÉEä BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
¤ÉäãÉnÉ® lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É®àÉÉ xÉxn +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® {É® lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä {É®
BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nºiÉBÉE nÉÒ * =ºÉä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå PÉºÉÉÒ]
BÉE® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É JÉ]JÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä SÉäc®ä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE{É½Éå ºÉä
fBÉEä cÖA lÉä * =xÉBÉEä PÉ® àÉå SÉÉä®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 25 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç
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àÉå ABÉE +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉÉ=Æ]É ºÉÉÉÊc¤É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ SÉÉä®ÉÒ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
SÉàÉäãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 1 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ=Æ]É
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉBÉE-+É{É àÉå ¤ÉÆn BÉE®
®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ * SÉàÉäãÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É
BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE c®ÉÒ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
£É®{ÉÚ® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE c®ÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä SÉäc®ä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉE{É½ä ºÉä fBÉEä cÖA lÉä * =xcå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ=Æ]É ºÉÉÉÊc¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå =xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè * àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE +ÉxªÉ
{ÉcãÉÚ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉBÉEä PÉ® {É® 8.00
ªÉÉ 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉ<Ç * {É®àÉÉ xÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

159

àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 17, 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]
[2002]
[1955]

2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4280 :
ÉÊnãÉÉÒ{É àÉcäxp lÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

(2002) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 744 :
MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 104 :
®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊàÉ~xÉãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ *

22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 94.

2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18-AºÉ.]ÉÒ./7 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, xÉÉcxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® +ÉÉcÚVÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 18-AºÉ.]ÉÒ./7 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, xÉÉcxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâóu |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 458,
395, 342 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 6 àÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 458 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
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5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 6
àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 395 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 7 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) +É{ÉxÉä OÉÉàÉ ÉÊ]à¤ÉÉÒ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ABÉE ÉÊBÉE®ªÉÉxÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉàÉäãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), ¤ÉSSÉä +ÉÉè® àÉÉiÉÉ
àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) OÉÉàÉ vÉ®àÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24/25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä 2 +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä “ãÉÉãÉÉVÉÉÒ” BÉEcBÉE® ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ àÉÉÆMÉÉ *
{É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä =kÉ®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {Éä]ÅÉäãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉÖEU ®BÉEàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä =xÉºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä
SÉàÉäãÉÉÒ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEä VÉÆMÉãÉä àÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉãÉÉºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 3 BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä
BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉA * =xÉàÉå ºÉä 2 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉãÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉä +ÉÉA *
VÉ¤É àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ, càÉãÉÉ´É®Éå xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç * càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä 1 BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® SÉÉBÉÚE ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
=ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * càÉãÉÉ´É®Éå xÉä +É{ÉxÉä SÉäc®ä BÉE{É½ä ºÉä
fBÉEä cÖA lÉä * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12),
nÉäxÉÉå BÉEÉä =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ ¤ÉSSÉä ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉ
¤ÉÉc® ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn, càÉãÉÉ´É® {ÉÖxÉ& +ÉÉA +ÉÉè®
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=xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉlÉ SÉÖxxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä ABÉE
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå ABÉE ]ÅÆBÉE iÉÉä½BÉE®
JÉÉäãÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, xÉBÉEnÉÒ, BÉE{É½ä, ABÉE ºÉÚ]BÉEä¶É, ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ
SÉÉn®å, ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ®, ÉÊ®àÉÉä] BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊb¶É ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ´ÉcÉÆ ºÉä =~É ÉÊãÉA *
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 2/3 +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉA * àÉBÉEÉxÉ àÉå
bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ * =xcÉåxÉä VÉÚiÉä +ÉÉè®
xÉBÉEnÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ºÉä =~É ãÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11)
BÉEä PÉ® MÉA, ®ºÉÉä<Ç àÉå SÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä
MÉA * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ´ÉÉcxÉ BÉEä SÉÉãÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ *
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
6/7 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉA * ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä {É®àÉÉ xÉxn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ * {É®àÉÉ xÉxn +É{ÉxÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉãÉÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
SÉÉÆnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 20,000/- âó{ÉA lÉÉÒ, SÉÉä®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉA MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ]BÉExÉÉÒ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * 80,000/âó{ÉA SÉÉä®ÉÒ {ÉÉA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
VÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) BÉEÉä =ºÉ OÉÉàÉ BÉEä {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä =ºÉxÉä 8 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉéBÉE bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä (2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 71) àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xÉàÉå ºÉä 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä ºÉÉÒ. ½ÉÒ
{ãÉäªÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6), VÉÚiÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) +ÉÉè® º´Éä]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) ¤É®ÉàÉn
BÉE®ÉA ÉÊVÉxcå YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342, 458, 395 +ÉÉè® 120JÉ
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc, ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÚ ={ÉEÇ xÉÉäxÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342, 458,
395 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 33/2011, 64/2011 +ÉÉè® 204/2011 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÚ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 5 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä lÉä, {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® +ÉÉcÚVÉÉ xÉä ofiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012
BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉéxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÆ]ÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ®, ABÉE VÉxÉÉxÉÉ
º´Éä]® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ º´Éä]® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
7. MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), VÉÉãÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ãÉÉªÉBÉE
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé *
8. ®ÉVÉÚ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, ºÉ®ÉÊcxn MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA * ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä ABÉE ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉãÉ, ABÉE VÉÉä½ÉÒ
VÉÚiÉä +ÉÉè® ABÉE º´Éä]® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/1) +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉÚ ®ÉàÉ xÉä ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ®
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6), º´Éä]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) +ÉÉè® VÉÚiÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ xÉä ABÉE {ÉxxÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉÚ ®ÉàÉ xÉä {ÉxxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ *
9. ®ÉàÉ º´É°ô{É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
<xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé *
11. {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éc OÉÉàÉ vÉ®àÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉä bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊºÉã´É® BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ iÉlÉÉ
20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ SÉÉä®ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * 80,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ
+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå cÖ<Ç SÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
12. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cé *
13. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊBÉE®ªÉÉxÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 20-25 ´É−ÉÉç ºÉä
=tÉÉxÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉäãÉnÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ {É®àÉÉ xÉxn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) OÉÉàÉ vÉ®àÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉ ®ÉiÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ * 24/25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ªÉÉ 1.30 ¤ÉVÉä 3 BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ * =xÉàÉå ºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉcå {ÉBÉE½ ãÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉãÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉä +ÉÉA *
=ºÉBÉEä SÉÉÒJÉxÉä {É® càÉãÉÉ´É®Éå xÉä =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * ¶ÉÉä®
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ
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MÉnÇxÉ {É® SÉÉBÉÚE ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nåMÉä * càÉãÉÉ´É® nÉäxÉÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉä
MÉA * càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä SÉäc®ä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE{É½ä ºÉä fBÉEä cÖA lÉä * =xcå ¤ÉSSÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÉc®
ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn càÉãÉÉ´É®Éå xÉä SÉÖxxÉÉÒ ºÉä =xÉBÉEä cÉlÉ
¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉãÉÉ´É®Éå xÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
iÉÉãÉÉ iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ ºÉÆnÚBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉäãÉ ÉÊãÉªÉÉ *
càÉãÉÉ´É®Éå xÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, xÉBÉEnÉÒ, BÉE{É½ä, ABÉE ºÉÚ]BÉEääºÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ SÉÉn® +ÉÉè®
ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ 2-3 BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉBÉE® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉA * BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxÉ =~É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
nÖBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉÉãÉÉ iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä cÖA VÉÚiÉä
+ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ =~É ãÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç àÉå ®JÉÉÒ
SÉÉªÉ +ÉÉè® nÚvÉ ÉÊ{ÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä ´ÉÉcxÉ àÉå ¤Éè~BÉE® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ªÉÉ 7.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É® =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA *
àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ
àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä MÉA lÉä * OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ * OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ªÉÉ 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉ<Ç *
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ=Æ]É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ lÉÉxÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cé * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ=Æ]É
àÉå näJÉÉ lÉÉ *
14. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä OÉÉàÉ vÉ®àÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® {É® lÉÉÒ * àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
12.00 ¤ÉVÉä =ºÉxÉä “ãÉÉãÉÉVÉÉÒ {Éä]ÅÉäãÉ SÉÉÉÊcA” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * <ºÉ {É®
=ºÉxÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {Éä]ÅÉäãÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉãÉÉ BÉEÉä {ÉèºÉä näxÉä +ÉÉA cé * SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä
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=xÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉèºÉä BÉEãÉ nä näxÉÉ * càÉãÉÉ´É®Éå àÉå ºÉä ABÉE xÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉ ´Éc
®ºÉÉä<Ç àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉxÉä =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ * =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ABÉE +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ SÉxpàÉÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊMÉãÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc BÉEàÉ®ä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉÖEU ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç * ´Éc ¤É®ÉàÉnä àÉå
+ÉÉ<Ç VÉcÉÆ {É® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ JÉ½ä {ÉÉA MÉA * =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
MÉnÇxÉ {É® SÉÉBÉÚE ªÉÉ MÉÖ{iÉÉÒ VÉèºÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nåMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE
BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä cÉlÉ SÉÖxxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÚ]xÉä ãÉMÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉºÉ
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ=Æ]É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ãÉÉBÉE-+É{É àÉå BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ *
15. nãÉÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ (|Én¶ÉÇ 13/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ
13/A-10) JÉÉÓSÉä *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
cé *
17. ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉãÉ xÉªÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç ºÉä ASÉ. {ÉÉÒ. BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE, ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç
àÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
=ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE
SÉèº] (ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ) £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ãÉä MÉA * AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉ=Æ]É xÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =kÉ®ÉJÉÆb ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEããÉÉä® xÉÉàÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * ABÉE ´ÉÉcxÉ (ÉÊ{ÉBÉE-+É{É
´ÉèxÉ) =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ®ÉäBÉEÉ * {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® SÉÉãÉBÉE BÉEä ¤É®É¤É® àÉå ¤Éè~ä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉéºÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
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cè * ´Éc +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉèãÉÉ ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ lÉÉ * lÉèãÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉä cÖA lÉä * 9 BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä
cÖA lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ 3 BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä lÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®àÉä¶É, |ÉàÉÉän +ÉÉÉÊn * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊ{ÉBÉE-+É{É ´ÉèxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä * <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¶Éä−É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA *
18. ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ÉÊ]à¤ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉcÖÆSÉä * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä {É®àÉÉ
xÉxn, SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä
YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/ºÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 3 UÉä]ä {ÉºÉÇ +ÉÉè® ABÉE UÉä]É
V´ÉäãÉ®ÉÒ-¤ÉÉBÉDºÉ £ÉÉÒ =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
19. cÉÊ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä {É®àÉÉ xÉxn, SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉxÉä 8
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ¤ÉéBÉE bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ABÉE àÉÉàÉãÉä (|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 71/2008) àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉàÉÉän, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®, ®àÉä¶É +ÉÉè® ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ®Éä¶ÉxÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ,
+ÉÉäãb ®ÉVÉ{ÉÖ®É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
MÉÉän®äVÉ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ. bÉÒ. {ãÉäªÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6), VÉÚiÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8), ãÉäbÉÒVÉ
º´Éä]® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A)
uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉÉäcä BÉEÉ ABÉE {ÉÉxÉÉ
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/¤ÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉäcä BÉEÉ {ÉÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
20. âóBÉDBÉEä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A) BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ¤ÉäãÉnÉ® lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
+ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® {É® lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä {É® BÉÖEU
+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nºiÉBÉE nÉÒ * =ºÉä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå PÉºÉÉÒ] BÉE®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
21. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É JÉ]JÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä SÉäc®ä
+ÉÉÆJÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE{É½Éå ºÉä fBÉEä cÖA lÉä * =xÉBÉEä PÉ® àÉå SÉÉä®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
25 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉãÉÉ<Ç àÉå ABÉE +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ SÉàÉäãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, {ÉÉ=Æ]É ºÉÉÉÊc¤É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ
SÉÉä®ÉÒ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉè® ®àÉä¶É
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, SÉàÉäãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ=Æ]É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉBÉE-+É{É àÉå ¤ÉÆn BÉE® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ *
SÉàÉäãÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®àÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ]ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE c®ÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23) xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉàÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÖãÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
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cè * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE c®ÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 23), VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä SÉäcä®ä +ÉÉÆJÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä BÉE{É½ä ºÉä fBÉEä cÖA lÉä * =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ=Æ]É ºÉÉÉÊc¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè * àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * àÉÉxÉºÉÉä nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ =xÉBÉEä PÉ® {É® 8.00 ªÉÉ 8.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉ<Ç * {É®àÉÉ xÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
22. ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊàÉ~xÉãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äbå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ
cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉOÉÉÿªÉ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“19. .......... +ÉiÉ& BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå

uÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉßEiªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
uÉ®É =ºÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ VÉÉä +ÉÆiÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
1
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¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlªÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉ¤É vÉÉ®É 162 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE® ºÉBÉEä * +ÉiÉ& càÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ
BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉä cÖA BÉE®iÉä cé *
.....................................
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä ªÉÉÊn ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {É®äb àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ {É®äb BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉiÉä ÉÊVÉxcå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éä =xÉ {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
¤ÉÖãÉÉiÉä ÉÊVÉxcå ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉxÉÉÒ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
{ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉE®ÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ, +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®äb BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =xÉBÉEä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ, iÉ¤É ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉiÉä VÉÉä vÉÉ®É 162 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉäiÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉä
+ÉÉè® {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É
BÉEàÉ®ä àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ
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BÉEä´ÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcÉåxÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉä {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
=xcÉåxÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉA lÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <ºÉ {É®äb
àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ {É®äb àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ cÉä
®cÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä xÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉºÉ® lÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb àÉå
àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊnA MÉA cé ´Éä {ÉÆSÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnA MÉA cé xÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äbå, VÉÉäÉÊBÉE 16
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1952 +ÉÉè® 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1952 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, vÉÉ®É
162 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4 BÉEä ÉÊ´Éâór
¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè *”
23. MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè®
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉA * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“12. +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE

¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{É®äb BÉEä xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
1
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ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ´Éc càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉ nä ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå cÉÒ càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä
¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉE®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ *”
24. ÉÊnãÉÉÒ{É àÉcäxp lÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® ®cä lÉä, ªÉc BÉElÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
àÉci´ÉcÉÒxÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“5. <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉ SÉÆp´ÉÉxÉÉÒ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉBÉEÉäãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® ®cä lÉä +ÉÉè®
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xcÉåxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ * ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊàÉ~xÉãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 104
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉÚ SÉÆp´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA
1
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{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BªÉlÉÇ cè * ªÉÉÊn <ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉÚ SÉÆp´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¶É{ÉlÉ BÉElÉxÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1994
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´É−ÉÇ 1998 àÉå ºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ cé, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä
~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉFªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®ºÉ®ÉÒiÉÉè® {É® cÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉä BÉEÉ®hÉ
ÉÊnA MÉA cÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉÉÒ cé, iÉ¤É AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
25. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18-AºÉ.]ÉÒ./7 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, xÉÉcxÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É näiÉä cÖA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 458, 395, 342 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉäãÉ àÉå cè, ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA *
26. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉ®Æ] iÉèªÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤Ér VÉäãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
_______

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2)
[25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1974]

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8, 10 +ÉÉè® 11 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ={É¤ÉÆvÉ, –
(BÉE) xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉEÉä ;
(JÉ) VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä,
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ ªÉÉ AäºÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
={ÉÉxiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå, “VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ” ºÉä ´Éä ®ÉVªÉ FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cé VÉÉä 1972 BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä 21´Éå ÉÊnxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ −É−~
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉºÉàÉ BÉEä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉä +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä FÉäjÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cé *
(3) ªÉc 1974 BÉEä +É|ÉèãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
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2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ” ºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® “+ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “+ÉÉ®Éä{É” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ
cÉå, +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ cè ;
(MÉ) “ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ” ºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® “ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉ®h] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(PÉ) “{ÉÉÊ®´ÉÉn” ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå =ºÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, SÉÉcä ´Éc YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ
+ÉYÉÉiÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÎhbBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(SÉ) “£ÉÉ®iÉ” ºÉä ´Éä ®ÉVªÉFÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

3

ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè ;
(U) “VÉÉÆSÉ” ºÉä, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE VÉÉÆSÉ
VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA ;
(VÉ) “+Éx´Éä−ÉhÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé VÉÉä <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ (àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;
(ZÉ) “xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉÉFªÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ” ºÉä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 1[+ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
®ÉVªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä] ;
(]) “àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ” ºÉä ´Éc FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(~) “+ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ” ºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® “+ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ®h] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè ;
(b) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “+É{É®ÉvÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É nhbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É¶ÉÖ +ÉÉÊiÉSÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1871 (1871 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(hÉ) “{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉ¤É
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉxÉä ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä, iÉ¤É lÉÉxÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä cè +ÉÉè® BÉEÉxº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
>ó{É® cè, ªÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä iÉ¤É, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(iÉ) “ºlÉÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉßc, £É´ÉxÉ, iÉà¤ÉÚ, ªÉÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ cé ;
(lÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® “{ãÉÉÒb®” ºÉä, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(n) “{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 173 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(vÉ) “{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ cé ;
(xÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
({É) “ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ;
({ÉE) “={ÉJÉhb” ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ={ÉJÉhb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(¤É) “ºÉàÉxÉ-àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉ®h]-àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ;
1
[(¤ÉBÉE) “{ÉÉÒÉÊ½iÉ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® “{ÉÉÒÉÊ½iÉ” {Én BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ £ÉÉÒ cè ;]
(£É) “´ÉÉ®h]-àÉÉàÉãÉÉ” ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ,
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nhbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ;
(àÉ) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé,
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =xÉBÉEä =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå cé *
3. ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå –
(BÉE) ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(i) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ii) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä
¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ
´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(MÉ) |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(PÉ) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É cè *
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(2) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
|ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå, –
(BÉE) |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(JÉ) ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(MÉ) |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc µÉEàÉ¶É& àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(PÉ) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè,
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ AäºÉä FÉäjÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
(4) VÉcÉÆ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉßEiªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, –
(BÉE) ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÆb ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cÉäxÉä iÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ ´Éä
BÉßEiªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä cé VÉèºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ, ´ÉcÉÆ ´Éä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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®ciÉä cÖA, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
4. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® – (1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤É +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <xcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ªÉÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
5. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – <ºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{É®, ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É®
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 2

nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
6. nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEä nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(ii) |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ;
(iii) ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ; +ÉÉè®
(iv) BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] *
7. |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE JÉÆb – (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ABÉE ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb
ABÉE ÉÊVÉãÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊVÉãÉä cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ, =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä¶ÉxÉ
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JÉÆb +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ cÉäMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, AäºÉä JÉÆbÉå
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä
BÉEÉä ={ÉJÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ={ÉJÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä¶ÉxÉ
JÉÆb, ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ={ÉJÉÆb <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
8. àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ; VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ®ÉVªÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ xÉMÉ® ªÉÉ xÉMÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ
cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® àÉpÉºÉ |ÉäÉÊºÉbäxºÉÉÒ
xÉMÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ
BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ ®c VÉÉA *
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ FÉäjÉ, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ ; ÉËBÉEiÉÖ
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ xÉ ®cxÉä {É® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ VÉÉä AäºÉä xÉ
®cxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ cÉä *
(5) VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® VÉÉä AäºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ AäºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä AäºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå, “VÉxÉºÉÆJªÉÉ” {Én ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´Éc VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé *
9. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
nÚºÉ®ä JÉÆb BÉEÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´Éc àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä JÉÆb BÉEä AäºÉä ºlÉÉxÉ
ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ¤Éè~ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(5) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉVÉæx] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä, VÉÉä =ºÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, +É{É® ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +É{É® ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(6) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE AäºÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
BÉE®äMÉÉ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ; ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
cÉäMÉÉÒ iÉÉä ´Éc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
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ºlÉÉxÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ {Én
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {Én-ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {Én-ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) ºÉ¤É
ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé *
(2) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(3) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉæh] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +É{É® ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É, ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{É® ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉ cÉä
iÉÉä, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
11. xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå (VÉÉä
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ xÉcÉÓ cè) |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä
<iÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉè® VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®å :
1

[{É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *]
(2) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ
cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
+ÉÉÉÊn – (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå (VÉÉä àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ xÉcÉÓ cè)
ABÉE |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉ *
(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{É®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉ¤É ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶É nä, cÉåMÉÉÒ *
(3)(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉJÉÆb àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ={ÉJÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä
àÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ={ÉJÉÆb xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ={ÉJÉÆb àÉå (+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä BÉEÉàÉ {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® ´Éc =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
13. ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] – (1) ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 1[ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå, VÉÉä àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå] ÉÊuiÉÉÒªÉ
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ªÉÉ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cè
VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEcãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ABÉE
ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
1

[(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *]
14. xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – (1) =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆn® vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
2

[{É®ÆiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®,

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *]
(2) AäºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÇjÉ cÉäMÉÉ *
3

[(3) VÉcÉÆ vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 13 ªÉÉ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉE®iÉÉ cè,
¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ iÉBÉE cè ´ÉcÉÆ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ AäºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ªÉc
1
2
3

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *]
15. xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä <iÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉè® VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(3) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ cÉäMÉÉ *
17. àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] –
(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{É® àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉ¤É ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶É nä, cÉåMÉÉÒ *
18. ÉÊ´É¶Éä−É àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] – (1) ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
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ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 1¯¯¯
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ªÉÉ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cè
VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´É¶Éä−É àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEcãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ
àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
2

[(3) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *]
19. àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
cÉäMÉÉ *
(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(3) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
20. BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå =iÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä” ¶É¤nÉå BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
1
2
[´Éä] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, [VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä] *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä
iÉBÉE, µÉEàÉ¶É& =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉnkÉ ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉå *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
={ÉJÉÆb BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉJÉÆb BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEcãÉÉAMÉÉ *
3

[(4BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉè® AäºÉä

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *]
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÉ =xÉàÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
|É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
21. ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå
BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ cÉåMÉä, <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É “ºÉ¤É ªÉÉ BÉEÉä<Ç” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, <xÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå
BÉEÉä |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
22. BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – (1) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®,
=xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆn®
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) AäºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =xÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE AäºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÇjÉ cÉäMÉÉ *
23. BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ – (1) +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
cÉåMÉä +ÉÉè® (={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä
={ÉJÉÆb àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

[24. ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – (1) |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA,

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É vÉÉ®É 24 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É®ÆiÉÖ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ cè *
(5) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå xÉ cÉä *
(6) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉb® cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ
BÉEÉb®, MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä cÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉä BÉEÉb® àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
1

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, –

(BÉE) “+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉb®” ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´Éc BÉEÉb® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ, SÉÉcä
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, {Én ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ {Én {É®
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä,
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) “+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, SÉÉcä ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä *]
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
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(7) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cÉä *
(8) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cÉä, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
1

[{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
(9) ={ÉvÉÉ®É (7) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ãÉÉÒb® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉÒ cé (SÉÉcä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉå ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ) ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
2

[(1BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *]
(2) VÉèºÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ£ªÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn =ºÉxÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ cè *
1

[25BÉE. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ‒ (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® =iÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉåMÉä, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ={É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ®cÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉÉä
®ÉVªÉ àÉå MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉ
BÉE®äMÉÉ *
(4) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(5) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäMÉÉ *
(7) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ BÉßEiªÉ iÉlÉÉ ´Éä FÉäjÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éä cÉåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(8) ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *]
+ÉvªÉÉªÉ 3

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
26. xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cé – <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, –
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ –
(i) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ
(ii) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
1

2

[{É®ÆiÉÖ [£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376

+ÉÉè® vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É 376MÉ, vÉÉ®É 376PÉ ªÉÉ vÉÉ®É
376R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉä *]
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ,
VÉ¤É =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, iÉ¤É =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É –
(i) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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27. ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, VÉÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, VÉ¤É ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉä ªÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA, ºÉÉäãÉc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè, àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (1960 BÉEÉ 60) ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
28. nÆbÉnä¶É, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É nä ºÉBÉEåMÉä –
(1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ; ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
29. nÆbÉnä¶É, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] nä ºÉBÉEåMÉä – (1) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ nÆbÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
(2) |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ªÉÉ 1[nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA] ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉ, nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ªÉÉ 2[{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA] ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ, ªÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ, nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1
2

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É “{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É “ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
30. VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É – (1)
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® <iÉxÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ –
(BÉE) vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) VÉcÉÆ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉÖJªÉ nÆbÉnä¶É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, xÉ ÉÊBÉE
VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® nÆb BÉEä iÉÉè® {É®, näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÖJªÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå ºÉä =xÉ nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè, nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(2) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉ
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA
cé, ABÉE nÆbÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
32. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä {Én BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå ºÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É,
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
´Éc AäºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
33. ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É, =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉOÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® {Én
{É® =ºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèºÉä cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc, VÉ¤É iÉBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä ªÉÉ xÉ nä SÉÖBÉEÉÒ cÉä, =ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
34. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ – (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =xÉ ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉExcÉÓ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
35. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä {Én=kÉ®´ÉÉÌiÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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+ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ =ºÉBÉEä {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É® ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉèxÉ cè iÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä, ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +É{É®
ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ {Én=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉèxÉ cè iÉ¤É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
<ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä, ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä, |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
µÉEàÉ¶É&.....+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå

