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

—————

(i)

111 ‒ 155

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ

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

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ
(1932 <Çº´ÉÉÒ) ‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ −ÉbáÉÆjÉ ‒
ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(111) ‒ (155) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 151 ‒ 297

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

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 151 ‒ 297)
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bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
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© 2016 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47259/88

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

ãÉäJÉBÉE

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

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989
ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ)
‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ −ÉbáÉÆjÉ ‒ ciªÉÉ ‒

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

194

‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ ciªÉÉ ‒ BªÉ{Éc®hÉ ‒

ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

194

‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ cÉäxÉä

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ cÉäxÉÉ ‒ =ºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ

194

‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒

VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
(ii)
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(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 457 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860

BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418 +ÉÉè® 423 iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ
|ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18] – ABÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ –
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒãÉ JÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä uÉ®É ´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE, <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉn OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉà¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ cè *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É
¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
‒ vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É

ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® MÉÆbÉºÉä ºÉä PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc

151

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè *
®´ÉÉÒxpxÉ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

171

– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 24] – ciªÉÉ – xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE
{É® MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊxÉãÉ MÉÉä´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
________

181
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É
¤ÉxÉÉàÉ

bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 457 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418 +ÉÉè® 423 iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18] – ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
+ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒãÉ
JÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè – ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä uÉ®É ´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE, <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉn OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉà¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
A]É xÉä SÉxp{ÉÉãÉ {ÉÖjÉ cÉÊ®BÉEä¶É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒ®É BÉEÉä A]É ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp, A]É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä

152

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É ¤É. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~

º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA 26,000/- âó{ÉA àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉxp{ÉÉãÉ ABÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå ºÉä vÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉä BÉÖEãÉ 30,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ uÉ®É 8,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤É ´Éc <ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE®
näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä ¤ÉÉc® {ÉEåBÉE näMÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ A]É àÉå ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
=BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] (|É¶ÉÉ.) A]É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA 3 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
={É-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ,
VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É, ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ uÉ®É =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nVÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (|É¶ÉÉ.)
BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç,
2015 BÉEÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉc £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
nãÉ =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 12.30 ¤ÉVÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä VÉÉÆSÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 12.40 ¤ÉVÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå MÉªÉÉ iÉÉä xÉ
iÉÉä ´Éc xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä º]É{ÉE xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É uÉ®É 2 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
nãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ. àÉÆVÉÚ ´ÉàÉÉÇ, VÉÉä
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=BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ lÉÉÒ, uÉ®É +É{ÉxÉÉ =kÉ® àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉxp{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
A]É, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä¶É®´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
=kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó ºÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ
AàÉ. AãÉ. A. +ÉÉè® AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEä BÉEcxÉä {É®, VÉÉä ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé,
=ºÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒ®É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®å VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå
={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉ
{É® =ºÉºÉä vÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ AàÉ. AãÉ.
ºÉÉÒ. uÉ®É n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
A]É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É
xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
A]É BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä =BÉDiÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp àÉå ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÚE½É BÉE®BÉE] BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É, bÉ. |ÉiÉÉÒBÉE BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´ÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ABÉE +É{É®ÉvÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ABÉE
+Éã]ÅÉ-ºÉÉ=Æb àÉ¶ÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ +Éã]ÅÉ-ºÉÉ=Æb àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉcÉÓ cè * bÉ. àÉÆVÉÚ ´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ {Éè®É-àÉäÉÊbBÉEãÉ º]É{ÉE xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ,
{ÉixÉÉÒ SÉxp{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® 6 ¤ÉÉäiÉãÉ ®BÉDiÉ SÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉDiÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ
|ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä xÉcÉÓ
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É ¤É. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè * +ÉiÉA´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä VªÉä−~
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, A]É BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418, 423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ
|ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ
xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ A]É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417,
418, 423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2015 BÉEÉÒ ´ÉÉn +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
782 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ‒ bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉå =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2015 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14015, bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä |ÉBÉEÉÒhÉÇ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 3-A BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉ ºÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä =BÉDiÉ
BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ +É{É®ÉÿxÉ 5.00 ¤ÉVÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 345 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 175 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ xÉä <xcå
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ,
{ÉixÉÉÒ SÉxp{ÉÉãÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® n¶ÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ A]É BÉEä BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEÉ
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ, BÉEä VÉÉä® näxÉä {É® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
=xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÉºÉBÉE nãÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä =BÉDiÉ
àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘A]É ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ºÉäx]®’ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
4 VÉÚxÉ, 2016 iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉ®ÉÒVÉ ºÉä ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, àÉå BÉÖEU ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
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cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® cÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU
¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ cÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ®ÉVªÉ
BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É, ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ABÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉ<Ç, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
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àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç,
2015 BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É, iÉnÂÂuÉ®É,
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉä
=ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 33,
34, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]
[1980]
[1964]
[1962]

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 BÉEä®ãÉ 18 :
àÉÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 àÉpÉºÉ 185 :
ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 574 :
n®MÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉVÉàÉä® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

21

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ

:

2015 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 26289.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉäxnÚ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® <àÉ®ÉxÉ
=ããÉÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉVÉªÉ {ÉÉÆbä, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. ¶ÉÚxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É 2015 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 250 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418, 423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2015 BÉEÉÒ
´ÉÉn +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 782 +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (1994
BÉEÉ 42) BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ A]É
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É xÉä
SÉxp{ÉÉãÉ {ÉÖjÉ cÉÊ®BÉEä¶É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É
BÉEÉä A]É ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp, A]É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
26,000/- âó{ÉA àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉxp{ÉÉãÉ ABÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå ºÉä vÉxÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
BÉÖEãÉ 30,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ uÉ®É 8,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc <ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä ¤ÉÉc® {ÉEåBÉE näMÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ A]É àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä ºÉÉnä
BÉEÉMÉVÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
3. =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (|É¶ÉÉ.) A]É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, 3 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ={É-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä *
4. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É, ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ uÉ®É
=BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
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cÖA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
(|É¶ÉÉ.) BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉc £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
2015 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 12.30 ¤ÉVÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä º]É{ÉE
BÉEÉä VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 12.40 ¤ÉVÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
nãÉ =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
2015 BÉEÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå MÉªÉÉ iÉÉä xÉ iÉÉä ´Éc xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä º]É{ÉE xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É uÉ®É 2 ÉÊnxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ. àÉÆVÉÚ ´ÉàÉÉÇ, VÉÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå ºjÉÉÒ
®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ lÉÉÒ, uÉ®É +É{ÉxÉÉ =kÉ® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
6. SÉxp{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä¶É®´ÉÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó ºÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ AàÉ. AãÉ. A. +ÉÉè® AàÉ. AãÉ.
ºÉÉÒ. BÉEä BÉEcxÉä {É®, VÉÉä ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé, =ºÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®å VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ {É®
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉ {É® =ºÉºÉä vÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. uÉ®É n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{ÉÉÒ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, A]É BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~
BÉEä =BÉDiÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp àÉå ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÚE½É
BÉE®BÉE] BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉcÉÓ cè,
ªÉtÉÉÊ{É, bÉ. |ÉiÉÉÒBÉE BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´ÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, ABÉE +É{É®ÉvÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ABÉE +Éã]ÅÉ-ºÉÉ=Æb àÉ¶ÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ
+Éã]ÅÉ-ºÉÉ=Æb àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xÉcÉÓ cè * bÉ. àÉÆVÉÚ
´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {Éè®É-àÉäÉÊbBÉEãÉ º]É{ÉE xÉcÉÓ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ SÉxp{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 6 ¤ÉÉäiÉãÉ ®BÉDiÉ SÉfÃÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉDiÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ABÉE +É{É®ÉvÉ cè *
+ÉiÉA´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, A]É BÉEÉä bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418,
423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ *
8. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ A]É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 417, 418, 423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2015 BÉEÉÒ ´ÉÉn +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 782 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ‒ bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä
nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉå =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2015 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14015, bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä
ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE bÉ.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç,
2015 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
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bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä |ÉBÉEÉÒhÉÇ ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3-A BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 24 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2015 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉ ºÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä =BÉDiÉ
BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ +É{É®ÉÿxÉ 5.00 ¤ÉVÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 345 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 175 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
10. nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ xÉä <xcå
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ <àÉ®ÉxÉ =ããÉÉc,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉäxnÚ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ASÉ. AxÉ. ÉËºÉc,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉVÉªÉ {ÉÉÆbä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
12. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ABÉE
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|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè®
ºÉÉÒãÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cé +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉxp{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. =xcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉÉå/{ÉÉÉÊãÉBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEnÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 802 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä |ÉÉ<´Éä] ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
xªÉºiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉcÉÆ AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cé *
16. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆPÉ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 439 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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=ºÉä {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 11452 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
17. =xcÉåxÉä +ÉxÉcÇ +ÉÉè® +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEnÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉiÉÉxiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉ<´Éä] ºlÉÉ{ÉxÉ +É{ÉxÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ãÉÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉcÇ º]É{ÉEÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
18. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ABÉE
{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+ÉSUä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. +ÉÉ®. A-3 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ <àÉ®ÉxÉ =ããÉÉc xÉä àÉÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cé xÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
1
2
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É ¤É. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~

ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(4) ªÉÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * =xÉàÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉjÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
20. àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ABÉE nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE

ªÉc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cÉä * <ºÉä nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè * ´Éä +ÉÉnä¶É, VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(b) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
‘xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
¶É{ÉlÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉxÉxªÉ cè *
‘xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäiÉÉ cè *”
21. <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
n®MÉÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉVÉàÉä® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 àÉpÉºÉ 185.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 574.
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{Éè®É 6 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE

àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉä +É´É® nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ xÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä
£ÉÉÒ cÉä, SÉÉcä ªÉc ¶ÉÖriÉ& àÉÆjÉÉÒ{ÉnÉÒªÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEã{É-xªÉÉÉÊªÉBÉE cÉä,
àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉ A´ÉVÉ àÉå {Én xÉÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä
{Én xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É
àÉå BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä
+É´É® nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ àÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *”
22. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cé +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
23. ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ASÉ.
AxÉ. ÉËºÉc xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~, A]É àÉå
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® MÉÉÆvÉÉÒ
àÉÉÉÌBÉE], A]É àÉå ABÉE xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ SÉãÉÉ ®cä cé, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ ºjÉÉÒ
®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä ´É−ÉÇ
1998 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® A]É BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éä nÖâóc ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÇ àÉå nä ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä cÖA A]É BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉÉ® ºxÉäc +ÉÉè® |ÉäàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä £ÉÉÒ bÉ. BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =SSÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉàÉå
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MÉc®É £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
24. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ABÉE
àÉ®ÉÒVÉ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ SÉxp{ÉÉãÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ ¤É®lÉÉ®, A]É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® n¶ÉÉ
àÉå BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ.
àÉÆVÉÚ ´ÉàÉÉÇ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå ºÉä
=ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉä =SSÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ * bÉ. BÉÖEãÉgÉä−~ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ JÉ®É¤É n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ®ä{ÉE® BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ´Éä =ºÉä ®ä{ÉE® BÉE®iÉä iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
{ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ ASÉ. ¤ÉÉÒ. ãÉMÉ£ÉMÉ 4 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2015
BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® n¶ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ¤ÉäciÉ® àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ
lÉÉÒ *
25. =ºÉxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ ®àÉä¶É
ªÉÉn´É xÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉä {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc àÉ®ÉÒVÉ ºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä {É½åMÉä *
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É xÉä £ÉÉÒ <ºÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 18
àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®{ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. BÉÖEãÉgÉä−~ xÉä +É{ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
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àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ nä nÉÒ * <xÉ ºÉ¤É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É xÉä bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEäºÉ®´ÉÉxÉÉÒ, VÉÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ nãÉ BÉEÉÒ AàÉ.
AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå lÉÉÒ, BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ¤ÉnxÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
27. iÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEä {ÉjÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉãÉÉÒMÉfÃ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉEÉä
|É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä BÉElÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä *
28. gÉÉÒ ASÉ. AxÉ. ÉËºÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
nVÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉlªÉÉ, iÉÖSU +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ lÉä *
29. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉÒ
àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cé VÉÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEä ºÉÉÒ. A-1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
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30. =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ
JÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
31. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉA´É, ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ªÉc MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEäºÉ®´ÉÉxÉÉÒ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä ºÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉä. cé, xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
32. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
33. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ
SÉxp {ÉÉãÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® n¶ÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ A]É BÉEä BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEÉ
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ, BÉEä VÉÉä® näxÉä {É® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
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º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉºÉàÉlÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
=xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÉºÉBÉE nãÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ ºÉä =BÉDiÉ
àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
34. ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “A]É
ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ºÉäx]®” BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2016 iÉBÉE
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉ®ÉÒVÉ ºÉä ¶ÉÖãBÉE
|É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉ®ÉÒVÉ
BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç,
2015 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ,
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, àÉå BÉÖEU ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =BÉDiÉ
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® cÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
35. ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =SSÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU
¤ÉÉÿªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉÉÍºÉMÉ
cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÖãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É ¤É. bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~

ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É
BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ®ÉVªÉ BÉEä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå =BÉDiÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É,
ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
36. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015
BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒãÉ JÉÉäãÉxÉä,
ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], A]É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É, iÉnÂÂuÉ®É, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
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{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉä =ºÉBÉEä
xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
37. +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], A]É +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEãÉgÉä−~ BÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉxÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
38. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
________
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®´ÉÉÒxpxÉ xÉÉªÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉèlªÉÚ {ÉÉÒ. VÉÉäºÉä{ÉE
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® MÉÆbÉºÉä ºÉä
PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä
ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉiÉä cÖA MÉÆbÉºÉä ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ABÉE ºÉÉlÉ lÉÉÎxxÉiÉÉä½Ú OÉÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®¤É½ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc VÉÉìVÉÇ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä {Éä½Éå ºÉä ®¤É½ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ lÉÉ * VÉÉìVÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä
SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ& ãÉ½É<Ç
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® vÉÉ®nÉ®
´ÉºiÉÖ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ¤Éè~ MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ
{É® {ÉÉÒUä ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉ +ÉÉA
+ÉxªÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
®´ÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * cÉÊ® xÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉBÉE cè {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉBÉEÇãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 A´ÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÉÆMÉxÉ àÉå MÉÆbÉºÉä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä
VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ&
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ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä PÉ® {É® VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖJÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉ-¤ÉÖZÉÉBÉE®
´ÉÉ{ÉºÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA cé ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
VÉÉìVÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ÉÊnA
MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VÉÉìVÉÇ uÉ®É bÉãÉä MÉA n¤ÉÉ´É ºÉä
ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
PÉÖºÉxÉä cÉÒ ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, VÉÉìVÉÇ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä JÉÚxÉ ºÉä
ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉããÉÉªÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉciÉ
®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉ£ÉÉÒ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÉìVÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ZÉMÉ½ä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É ¶ÉÉÆiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, “+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ªÉÉ
àÉßiÉBÉEÉ” BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
àÉ~É+ÉàÉßiÉxÉÆnÉàÉªÉÉÒ BÉEä +ÉÉgÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ({Éè®É
13, 14 +ÉÉè® 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :
2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
1120.
2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 254 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ gÉÉÒBÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)

VÉÉäºÉä{ÉE

(ãÉÉäBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉÆBÉE®xÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2009 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 254
àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {É]xÉàÉÉÊ~]Â]É uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä
ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉiÉä cÖA MÉÆbÉºÉä (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1) ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä
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MÉ<Ç +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ lÉÉÎxxÉiÉÉä½Ú OÉÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®¤É½ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc VÉÉìVÉÇ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä {Éä½Éå ºÉä ®¤É½ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ lÉÉ * VÉÉìVÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ& ãÉ½É<Ç cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ {É® vÉÉ®nÉ® ´ÉºiÉÖ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
=ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ¤Éè~ MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® {ÉÉÒUä ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä näJÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] xÉ +ÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * cÉÊ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉBÉE cè {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1/A) nVÉÇ BÉEÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉBÉEÇãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“àÉ®hÉÉäkÉ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ

(1) MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É (BÉEÉ]BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉ´É) MÉnÇxÉ
BÉEä {ÉÉÒUä 11 ºÉå.àÉÉÒ. × 3 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 4.5
ºÉå.àÉÉÒ. cè * <ºÉ PÉÉ´É àÉå àÉÉÆºÉ-{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ, ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉAÆ MÉnÇxÉ
BÉEä {ÉÉÒUä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cé * MÉnÇxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉE¶ÉäâóBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä
BÉE¶ÉäâóBÉE nÆb BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉ PÉÉ´É àÉå BÉE¶ÉäâóBÉE nÆb BÉEÉ {ÉjÉnãÉ BÉE]É
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉäâó®VVÉÖ £ÉÉÒ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * àÉäâó®VVÉÖ BÉEä PÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉ{É 1
ºÉå.àÉÉÒ. × 0.2 ºÉå.àÉÉÒ. cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. cè *

176

®´ÉÉÒxpxÉ xÉÉªÉ® ¤É. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

(2) MÉnÇxÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 3.5
ºÉå.àÉÉÒ. × 1.0 ºÉå.àÉÉÒ. cè iÉlÉÉ MÉc®É<Ç 2 ºÉå.àÉÉÒ. cè VÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ àÉvªÉ®äJÉÉ
ºÉä 8 ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * cÆºÉÖãÉÉÒ BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® cè * MÉnÇxÉ BÉEÉÒ
>ó{É®ÉÒ ÉÊ¶É®É+ÉÉäÆ àÉå BÉE]ÉÒ cÖ<Ç ......... FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® cÆºÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉå
£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * cÆºÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç
0.8 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(3) nÉ<ÇÆ >ó{É®ÉÒ ¤ÉÉcÖ àÉå ®äJÉÉÒªÉ ={ÉÉÊ®−~ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 5 ºÉå.àÉÉÒ. VÉÉä BÉEÆvÉä BÉEÉÒ SÉÉä]ÉÒ ºÉä 12 ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
(4) nÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ={ÉÉÊ®−~ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 6 ºÉå.àÉÉÒ. × 1.8 ºÉå.àÉÉÒ. cè +ÉÉè® MÉc®É<Ç 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(5) >ó{É®ÉÒ +ÉÉä−~ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 2 ºÉå.àÉÉÒ. cè +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ =v´ÉÉÇvÉ® cè *
>ó{É®ÉÒ VÉ¤É½ä BÉEÉ àÉºÉÚ½É BÉE]É cÖ+ÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ nÉÆiÉ +ÉFÉiÉ {ÉÉA MÉA *
(6) nÉAÆ +ÉOÉ¤ÉÉcÖ {É® 6 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.2 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ={ÉÉÊ®−~
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.3 ºÉå.àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEãÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊxÉBÉE] cè *
(7) nÉ<ÇÆ clÉäãÉÉÒ àÉå àÉÉÎvªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] 3 ºÉå.àÉÉÒ. ×
0.5 ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(8) nÉAÆ BÉE®iÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ {É® 3 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5
ºÉå.àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(9) ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® clÉäãÉÉÒ àÉå 2.5 ºÉå.àÉÉÒ. × 0.5
ºÉå.àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.5 ºÉå.àÉÉÒ. cè *
(10) ¤ÉÉ<ÇÆ àÉÉÎvªÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] clÉäãÉÉÒ àÉå >óv´ÉÉÇvÉ® ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 4 ºÉå.àÉÉÒ. cè *”
5. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 VÉÉä MÉnÇxÉ {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 iÉBÉE
BÉÖEãÉ 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1 ºÉä 8 iÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8 BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
7. VÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè *
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É½ÉäºÉxÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
50 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc ®ºÉÉä<Ç àÉå lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉxÉä VÉÉä®
ºÉä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉ½ÉºÉä ºÉä àÉßiÉBÉEÉ {É®
càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉE<Ç VÉMÉc {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ÉÊSÉããÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ xÉÉÒSÉä ¤Éè~ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä
MÉÆbÉºÉä ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä MÉÆbÉºÉä
(iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * ºÉ®º´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xcå +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ *
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä £ÉªÉ ºÉä xÉcÉÓ MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ&
ãÉ½É<Ç cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É½ÉäºÉÉÒ VÉÉìVÉÇ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEcÉÓ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉE] xÉ BÉE® nä ÉÊBÉE VÉÉìVÉÇ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ xÉä VÉÉìVÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉìVÉÇ uÉ®É bÉãÉä MÉA
n¤ÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) {É½ÉäºÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ 60 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ {É® MÉÆbÉºÉä
(iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1) ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 =ºÉ
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® ¤ÉÉc®
+ÉÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ VÉÉìVÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉèxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉìVÉÇ xÉä ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
9. VÉÉÒ{É ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉÆiÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ{É àÉå ¤Éè~BÉE®
+Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
VÉÉÒ{É àÉå ºÉÖãÉÉäSÉxÉÉ, ÉÊ¶É´ÉÉxÉ, ÉÊ¶É´ÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA
lÉä *
10. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ®xÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ºÉÆnäc BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉ½É<ÇZÉMÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ
+É{ÉxÉä PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ *
11. àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 VÉèºÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ {É® ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä cÉÒ PÉ® VÉÉA * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ®
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉE® cÉÒ näMÉÉ * +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉBÉEä ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä cé * ºÉÉFªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ àÉ~É+ÉàÉßiÉxÉÆnÉàÉªÉÉÒ BÉEä +ÉÉgÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ ®ciÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
(ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉ~ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 A´ÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå AäºÉÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå
MÉÆbÉºÉä (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1) ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ& ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® {É® VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖJÉàÉªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä =ºÉä
ºÉàÉZÉÉ-¤ÉÖZÉÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnA MÉA cé ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® VÉÉìVÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
VÉÉìVÉÇ uÉ®É bÉãÉä MÉA n¤ÉÉ´É ºÉä ÉÊ´É´É¶É cÉäBÉE® ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä PÉ®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉxÉä cÉÒ ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, VÉÉìVÉÇ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä JÉÚxÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉããÉÉªÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉciÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉ£ÉÉÒ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ VÉÉìVÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ZÉMÉ½ä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É ¶ÉÉÆiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, “+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ” BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 àÉ~É+ÉàÉßiÉxÉÆnÉàÉªÉÉÒ BÉEä +ÉÉgÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
iÉnxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
________
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+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) °ôàÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚEBÉExÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24] – ciªÉÉ – xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
gÉÉÒ SÉàÉ°ôMÉfÃ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉä®cÉ] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ ciªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ABÉE ªÉÉxÉ àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉn BÉE® ãÉJÉàÉÉÒ VÉÉxÉ, ]ÉÒ MÉÉbÇxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ
®cÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉä´ÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEä =n® àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É®
JÉÖBÉE®ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
<VÉÉc® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉä®cÉ] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5 BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ= BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉ ®JÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <xÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ £ÉpÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ MÉ®ÉÒªÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉlÉ lÉÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, =BÉDiÉ
®ÉäÉÊ¤ÉxÉ MÉ®ÉÒªÉBÉE xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉFÉ
uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
+É¤É iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ
xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä AäºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉäSUªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ´Éc =ºÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉä
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉ cÉÒ
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä *
ÉËBÉEiÉÖ, =ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉAÆ * àÉÉjÉ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
nÉ= +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ näJÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® vÉÉ®nÉ®
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉ¤É ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
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BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cé xÉ
cÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ nå * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉäSUªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÖA ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ªÉä iÉlªÉ
¤ÉiÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉ ¶É´É =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2003]

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2435 :
ºÉcnä´ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

14

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 180 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3601 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ *

15

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 15 (VÉä).
2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 182 (AºÉ. ºÉÉÒ.) àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. A. àÉVÉÚàÉnÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) °ôàÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ {ÉÚEBÉExÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÚEBÉExÉ – càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉºÉàÉ gÉÉÒ BÉEä.
A. àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 182 (AºÉ. ºÉÉÒ.) àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÉä´ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉäãÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE
gÉÉÒ SÉàÉ°ôMÉfÃ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉä®cÉ] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ
ciªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ABÉE ªÉÉxÉ àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉn
BÉE® ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ, ]ÉÒ MÉÉbÇxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉ ÉÊnxÉ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉä´ÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEä
=n® àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® JÉÖBÉE®ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <VÉÉc® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉä®cÉ] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊxÉãÉ
MÉfÃ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶É´ÉºÉÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ= BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊU{ÉÉ ®JÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ®äJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

186

+ÉÉÊxÉãÉ MÉÉä´ÉÉãÉÉ ¤É. +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ

4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É
àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé,
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ
iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉä fÖãÉàÉÖãÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ
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BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉ
cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. A.
àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
PÉÆ]É {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE iÉÖSU ¤ÉÉiÉ {É® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¤ÉÉÒSÉ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn =ºÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ ¤ÉÉMÉxÉ ®Éäb {É® +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉ½É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc
PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ºÉÖxÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®àÉä¶É
MÉfÃ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), BÉÖEãÉ ¤ÉcÉnÖ® lÉÉ{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ
BÉEÉä ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® JÉÚxÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ näJÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 xÉä =BÉDiÉ ¶É´É BÉEä {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
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càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉàÉ°ô MÉfÃ xÉä àÉßiÉBÉE <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 3) nVÉÇ
BÉE®É<Ç ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 £ÉÉÒ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 4)
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® ºÉä JÉÖBÉE®ÉÒ (|Én¶ÉÇ 1) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ MÉÉbÇxÉ ®Éäb ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ= ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 4) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ *
9. +É¤É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8/9 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ

àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É àÉé gÉÉÒ £ÉnÉÊ®ªÉÉ MÉfÃ +ÉÉè® ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ MÉ®ÉÒªÉBÉE ºÉÖxn®
{ÉÖ® ]ÉÒ. <Ç. BÉEÉÒ ãÉä¤É® ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉE {É® ]cãÉ ®cä lÉä, iÉ¤É +ÉÉÊxÉãÉ
MÉÉä´ÉÉãÉÉ xÉä càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ ]ÉÒ. <Ç. àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè *
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ JÉÖBÉE®ÉÒ VÉèºÉÉ iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉÉ
cÉÊlÉªÉÉ® lÉÉ * càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä iÉÖ®xiÉ =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®ººÉÉÒ
ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉä®cÉ] ãÉä MÉA * càÉxÉä =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉä®cÉ] BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä BÉEÉ]xÉä
´ÉÉãÉÉÒ iÉäVÉ vÉÉ® BÉEÉÒ JÉÖBÉE®ÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉÖZÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè * +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ, àÉé ºÉÖxn®{ÉÖ®
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]ÉÒ. <Ç. àÉå SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä ªÉc
ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè *”
10. £ÉnÉÊ®ªÉÉ MÉfÃ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä ºÉÉFªÉ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉÉbÇxÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Éè® xÉãÉBÉÚE{É {É® vÉÉäA +ÉÉè® ´Éc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) £ÉÉÒ xÉãÉBÉÚE{É
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉJÉÉÒVÉÉxÉ
¤ÉÉMÉÉxÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå
ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ SÉÉBÉÚE lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
®ÉºiÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉªÉÖvÉ +É{ÉxÉä cÉÒ cÉlÉ àÉå ®JÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
|Én¶ÉÇ-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
11. <xÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ £ÉpÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ MÉ®ÉÒªÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉlÉ
lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ,
=BÉDiÉ ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ MÉ®ÉÒªÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * +É¤É
iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ xÉÉàÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * xÉ
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
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|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä AäºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉäSUªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ´Éc =ºÉä ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉä
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉ cÉÒ
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®ÉÆMÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä *
ÉËBÉEiÉÖ, =ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉAÆ * àÉÉjÉ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® xÉcÉÓ cè *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä nÉ= +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ näJÉÉÒ
lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
bÉ. ÉÊxÉàÉÇãÉ SÉÖÉÊ]ªÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ lÉÉÓ :‒
“FÉÉÊiÉªÉÉÆ :

1. 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É ÉÊSÉÿxÉ VÉÉä nÉAÆ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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BÉEÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ {É® àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉÎºlÉ
iÉBÉE cè *
2. 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. MÉc®É BÉE]É´É ÉÊSÉÿxÉ VÉÉä nÉAÆ ¤ÉÉ>ó BÉEÉÒ
àÉÉºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cè *
3. ´ÉFÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå BÉE]É´É ªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç
3 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxiÉ{ÉÇ¶ÉÇÖBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
4. nÉäxÉÉå BÉEÉäcÉÊxÉªÉÉå {É® BÉE]É´É BÉEä MÉc®ä ÉÊSÉÿxÉ cé *
5. nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå MÉc®É BÉE]É´É cè *”
FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶É´É {É® BÉE<Ç ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
{ÉÉA MÉA cé * PÉÉ´É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä MÉc®ä cé +ÉÉè® ®BÉDiÉ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cé * PÉÉ´É àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉä BÉEÉ]
BÉE® {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cè *
FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *”
14. xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉcnä´ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå {Éè®É 16 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É

ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
1

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2435.
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cÖA ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè –
(i) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ º´ÉªÉÆ àÉå ABÉE nÖ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ
cè * <ºÉ {É® BÉE½ÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(ii) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iii) ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉci´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä cÉä VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉä VÉÉA *
(v) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vi) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
15. xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉÉiàÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 19 àÉå
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“19. xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn º´ÉäSUªÉÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉiªÉ

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ VÉèºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 180 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3601.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“................AäºÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ cÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉ cäiÉÖ cè *”
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉ¤É ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ nå * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉäSUªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÖA ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É ªÉä iÉlªÉ ¤ÉiÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉfÃ BÉEÉ ¶É´É =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉÉ®É ªÉc
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®

ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
cÉÒ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉlÉÉ nÆbÉnä¶É iÉnÂÂuÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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18. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AàÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE
=xcå 7,000/- âó{ÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉAÆ *
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
_________
(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 194
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¤ÉxÉÉàÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â] +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ)
‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ −ÉbáÉÆjÉ ‒ ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ ciªÉÉ ‒
BªÉ{Éc®hÉ ‒ ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ cÉäxÉÉ ‒
=ºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ‒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ ‒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä 10.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉäº] OÉä]®
BÉEèãÉÉ¶É, VÉààÉÚ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É {É® ZÉ®xÉä BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ xÉc® àÉå +ÉYÉÉiÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ¶É´É xÉc® ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉä {ÉÉA MÉA lÉä * ®ººÉÉÒ MÉnÇxÉ
BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¶É´É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ BÉEä
àÉÖnÉÇPÉ® BÉEFÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ * +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉË|É] +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉ, =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ {ÉÖjÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ,
VÉÉÉÊiÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉE~Ö+ÉÉ, xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ, ´ÉÉbÇ xÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
¶ÉxÉÉJiÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 175 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE àÉè]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉÒiÉÚ {ÉÖjÉÉÒ AºÉ. AºÉ. {ÉÉÒ.
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ xÉÉJÉÖ¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÓ * ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ àÉå =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÚ®ä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA, VÉààÉÚ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉnä
BÉE{É½ä {ÉcxÉä cé, xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
=~É ãÉä MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<] ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä fÚÆfÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉxÉä àÉÖnÉÇPÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ −ÉÆbáÉjÉ ®SÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ
¶ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE] cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/364/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉÉäªÉÉãÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÚ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
+ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® ABÉE VÉÉä½É VÉÚiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ººÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè]
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉilÉ®, {ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® VÉÚ] BÉEÉ lÉèãÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ®BÉDiÉ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (A{ÉE. AºÉ. AãÉ.) VÉààÉÚ {É® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA lÉä * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä
01 A{ÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ
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ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE, ´ÉÉ=SÉ® ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® AàÉ. BÉDªÉÚ. uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ.
àÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä bÅÉ<´É® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ® BÉEÉ xÉÆ. 4117-VÉäBÉEä 01<Ç ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä 26
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä AºÉ. ]ÉÒ.
bÉÒ. {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2454299 ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® nÉä
BÉEÉãÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉäMÉ®É ABÉEäbÉÊàÉBÉE {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2452564 ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä
ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆ. 2455183 {É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9419131835 {É®
àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä PÉÉä®
¶ÉjÉÖiÉÉ ®JÉiÉä lÉä * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 7/8 ´É−ÉÉç ºÉä +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ¤ÉcÖiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä BÉEÉãÉ BÉE®BÉEä
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, ¶ÉÉºjÉÉÒ
xÉMÉ® ºÉ½BÉE {É® àÉè]ÉbÉä® SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä ºÉä bÅÉ<´É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®, VÉààÉÚ {É® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉààÉÚ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä
µÉEÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ UiÉ ºÉä BÉÚEnÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc PÉ® {É® âóBÉEÉÒ ®cÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä lÉä <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä
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àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {Én {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÆMÉ®
{É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ãÉÉJÉ
iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ºÉÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É VÉãÉºÉÉ £ÉÉÒ
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
+É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2480656
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc BÉÖEU +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ. 1117 VÉäBÉEä 01A{ÉE BÉEÉ
bÅÉ<´É® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ãÉÆMÉ® {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® =ºÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA £ÉÉÒ ÉÊnA +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉãÉÉc BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ãÉÆMÉ® {É®
BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA MÉA
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉ BÉEÉ® BÉEÉä ãÉä
VÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE<Ç ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ
={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÚ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ
+ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè®
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ <xiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóBÉEä cÖA lÉä
ÉÊVÉºÉä ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® ºÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉä =iÉ®xÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ºÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2454299 ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä AªÉ®]äãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436
ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
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{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä ãÉébãÉÉ<xÉ
ºÉÆ. 2451564 ºÉä {ÉÖxÉ& ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉÉ<xÉ {É®
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ, Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉÆMÉ® {É®
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ ºÉä nÚ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä VÉÆMÉãÉ àÉå {ÉcxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉÉå BÉEä {ÉEÉÒiÉä
ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉàÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ {É® ®cä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ
|ÉäàÉnÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆ. 2480656 {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆ. 2465183 àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉÖEU +ÉÉè® {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ãÉä] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ {É®
{ÉèºÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ cè *
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]É nä +ÉÉè® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<´É® ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ãÉä]
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ nä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
{É® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉàÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÚ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
PÉ® ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc xÉä BÉEÉä~ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉcxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ
ãÉBÉDJÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É xÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉ<Ç àÉå BÉÚEn MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÉ<Ç àÉå =ºÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® ºÉä VÉÚiÉÉå BÉEä {ÉEÉÒiÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉÒiÉä BÉEä nÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ
={ÉEÇ JÉxÉÉÒn +ÉÉè® VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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ºÉÉäxÉÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA ¤ÉäºÉ ¤ÉÉäãÉ ¤Éè] ºÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉMÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉc® àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉä BÉE®ÉxÉä àÉå ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ
lÉÉ * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 230JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå
VÉÉä½ä MÉA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/364/120JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®,
VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ, 302, 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120JÉ/302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =xcå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊhÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ |ÉäàÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå PÉ]ÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
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+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEä
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ +ÉÉè® xÉ®äxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç
cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä
BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®xiÉÖ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
UÉä½É +ÉÉè® =ºÉä ¤É®É¤É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
|ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉMÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE £ÉÉÒ VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉxÉä àÉä]ÉbÉä® BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
{ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä iÉlÉÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉA MÉA {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä VÉààÉÚ {É® àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AºÉ. 1
ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ lÉÉ * =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iªÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå nÉäxÉÉå BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =xÉBÉEä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉiÉä ®cä +ÉÉè® +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc {É®
=xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè *
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=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ, VÉÉä OÉÉàÉ xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 4/5 ´É−ÉÉç ºÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ
SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉ{ÉºÉÆn cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä
ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ
cé, =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊãÉJÉä MÉA |ÉäàÉ{ÉjÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉä
MÉA BÉE{É½ä, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉäàÉ {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä º´ÉªÉÆ àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ AàÉ. BÉEä.
ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ, nÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ
AxÉ. BÉEä. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ AxÉ. BÉEä. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉ®äxp BÉEÉè®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä =xcå ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É {ÉjÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ/xÉÉÒiÉÚ ®ÉxÉÉÒ BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä =xÉBÉEä |ÉäàÉ
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉ +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®
xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉäàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®xiÉ®
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ cäiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
({Éè®É 12)
nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉÉ cè VÉÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® =xcå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
ºÉä ABÉE àÉÉc ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ MÉÉÆ´É xÉcÉÓ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä BÉEÉãÉ
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
BÉEcä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉE~Ö+ÉÉ
{É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉààÉÚ
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉn PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®´ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä xÉÉÒãÉàÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉèãÉä BÉEä +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç cÉlÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE
uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ®JÉä MÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® =ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒ
AªÉ®]äãÉ àÉå lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉcÉÒxÉä àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436
BÉEÉ xÉà¤É® ãÉÆMÉ® BÉEÉãÉÚ SÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 9906212436 àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉ]É näMÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ãÉäBÉE®
VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA
ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ÉÊàÉãÉä * {É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
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xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉEÉäxÉ
{É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉE +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ
ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉààÉÚ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉä ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ àÉÉc
{ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä xÉÉMÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
xÉÉMÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå
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xÉÉMÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É® =ºÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉààÉÚ xÉcÉÓ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉcÉÆ {É® àÉä]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä {Én
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä AäºÉÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 2-3 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä VÉààÉÚ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉA * BÉDªÉÉ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊhÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉßiÉBÉE
BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉä]ÉbÉä® BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä ãÉJÉxÉ{ÉÖ®,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436
{É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉ ®cä cé * =ºÉxÉä
=ºÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉA * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ
ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä |ÉBÉE] cÖ<Ç
¤ÉÉiÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä àÉÖÆc ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½
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ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 13)
iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, AºÉ. {ÉÉÒ.
+ÉÉä. BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® ºÉÆ. VÉäBÉEä 01 A{ÉE 1117 BÉEÉ bÅÉ<´É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ SÉÉ® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, =xcÉåxÉä
bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä{Éc® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ãÉÆMÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉä =~É ãÉä MÉA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉbÇ®
uÉ®É AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {Én {É® =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÆMÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEÉªÉÇ ABÉE ãÉÉJÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ® {É® iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä
cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® {É® ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® àÉå ãÉÆMÉ® {É® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉä VÉcÉÆ ºÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉä
=~ÉxÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÆMÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ {É® âóBÉEä cÖA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ =xcå ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® SÉãÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä iÉlÉÉ ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ
ºÉÆ. 2454299 ºÉä nÉä BÉEÉãÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉä
bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. BÉEä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ.
2451564 ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå <ºÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå àÉå cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÖ®äxp BÉEÉè® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. BÉEä ÉÊ¶ÉxnÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ºÉÖ®äxp BÉEÉè® ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä 5/6
AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. xÉà¤É® ãÉMÉÉ ®JÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ.
2454299 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. nÖBÉEÉxÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ<Ç cè * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä nÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 {É® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¶ÉxnÉ BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2451564
ºÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU {ÉEÉäxÉ BÉEÉãºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE, nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉÉå ºÉä |ÉBÉE] BÉEÉãºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå nVÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
xÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É {É®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BªÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É
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|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] xÉcÉÓ cè * BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ªÉc
{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå nVÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ PÉÉÊxÉ−]iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ¤É® BÉEÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA
ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä +ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE xÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒiÉÚ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®c ºÉBÉEä *
=ºÉxÉä =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ bMÉàÉMÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ BÉEä BÉEÉãÉ bÉ]É ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ
MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEÉ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
¤ÉMÉãÉ àÉå JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉ
BÉEÉä~ÉÒ {É® âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE ¤É½É +ÉxiÉ®ÉãÉ UÉä½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä PÉÉÊ]ªÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå =ºÉºÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEä BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉäxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÉä àÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ ÉÊnxÉ ºÉä
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=ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ®
àÉå =ºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc bÉäMÉ®É
ABÉEäbàÉÉÒ {É® =ºÉBÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÆÉÊn®
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉ¤É àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç =kÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
xÉà¤É® 9906212436 {É® BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 9906212436
BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä +ÉÉ<Ç cÖ<Ç {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ, VÉªÉàÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ VÉÉÒ¤ÉÚ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉDJÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc näJÉxÉä àÉå
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç), ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® ®ÉÊ´É
´ÉàÉÉÇ, VÉÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ, VÉààÉÚ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä âó{Éäxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE, VÉÉä
OÉÉàÉ xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉÉ lÉÉ, ºÉä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉààÉÚ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEä {Én {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. âó{Éäxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä
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BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =ºÉä £ÉÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É®
9906212436 {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE~Ö+ÉÉ {É® 8.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =ºÉä
<xiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc
àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * =ºÉ ´ÉBÉDiÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 1117/VÉäBÉEä 01 A{ÉE,
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ, àÉå 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |ÉÉÊ´É−]
cÖ+ÉÉ, =ºÉxÉä ®ÉÊ´Éxp ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE {ÉÖjÉ ®àÉä¶É SÉÆn, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉVÉÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç |ÉÉiÉ& VÉààÉÚ
BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä fÚÆfÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ãÉJÉxÉ{ÉÖ® {É®
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ãÉMÉÉ<Ç
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® ºÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶É´É
MÉßc {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AxÉ. ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ BÉEÉä =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä =ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {É½ÉÒ ®cÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä
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BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉxÉä
BÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉxiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆnäc BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ® ºÉÆ.
1117/VÉäBÉEä 01 A{ÉE àÉå =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ
ÉË®BÉÚE ºÉä |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
ÉË®BÉÚE ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉÒBÉExÉ ãÉÉ<]
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉäSÉÉÒnÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ, 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 1 A{ÉE/1117 lÉÉ, =ºÉ {É® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<] ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉË®BÉÚE ´Éc {ÉcãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉElÉxÉ, VÉÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE
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BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * BÉDªÉÉ =xcå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉä
®JÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉ *
ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ, ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ®
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =kÉàÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç UiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä cÉãÉSÉÉãÉ
{ÉÚU ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºiÉ
SÉÆbÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉnÉ®
VÉÉÒiÉ®ÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEä BÉEä
ºÉÉlÉ MÉÖilÉàÉMÉÖilÉÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ´Éc nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cé * =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉ{ÉEän
®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ãÉä VÉÉiÉä cÖA 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =xÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä., ºÉÉ=lÉ
xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
àÉÖÆc {ÉEä® ÉÊãÉªÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉxiÉ xÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉxiÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iªÉÉMÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ({Éè®É 14)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç SÉÉèlÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä OÉÉàÉ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA =ºÉBÉEä
àÉÉÆMÉxÉä {É® £ÉäVÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä 10,000/- âó{ÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉé{É nä ÉÊBÉE ´Éc
®BÉEàÉ ®ÉVÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ ®¶É{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä nä nä VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ®Éå BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 15)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉiÉ £É® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEä cÉÒ ºÉàÉªÉ ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É ãÉä MÉA lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE xÉc® BÉEä
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ÉÊxÉBÉE] JÉÉ<Ç àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÚEn MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEÉä PÉÖºÉÉ àÉÉ®É, VÉÚiÉä BÉEä {ÉEÉÒiÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É +ÉÉè® ¤ÉäºÉ¤ÉÉãÉ BÉEä
¤ÉããÉä ºÉä =ºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉE] n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnxÉncÉ½ä bÉäMÉ®É
ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ& OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É
VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½-£ÉÉ½
´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc iÉBÉEÇ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉ´É cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE BÉDªÉÉå xÉ cÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É xÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ * ({Éè®É 16)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç U~ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cé * ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÆMÉãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉä, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, ãÉÉãÉ ®ÆMÉ
BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É, ¤ÉäºÉ¤ÉÉìãÉ BÉEÉ ¤ÉããÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cè ; AäºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ;
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. -1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè®
ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉä ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® {ÉEÉÒiÉä =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. - 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
¤ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ BÉEÉä~ÉÒ
BÉEä n®´ÉÉVÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. - ´ÉÉÒ.
AàÉ./5 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäºÉ¤ÉÉìãÉ BÉEä ¤ÉããÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
<ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./6 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA
VÉÉxÉä {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ABÉE BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉäºÉ¤ÉÉìãÉ BÉEä ¤ÉããÉä BÉEä
¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./9
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./10 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./7 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn uÉ®É
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º{ÉÉä]Ç BÉEè{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. AàÉ./8 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå SÉãÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè VÉÉä AiÉnÂÂuÉ®É
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ VÉÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
iÉlªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
VÉ¤É ´ÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc ºÉ¤É ´ÉºiÉÖAÆ ãÉÉBÉE® bÉãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ ªÉÉ
iÉÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ, ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå, ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ªÉÉ =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä cÉÒ cÉä * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ AäºÉÉ UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É
cÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉãÉÉ ãÉMÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉä¤ÉäÉÊ]´É àÉci´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 17)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç 17´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉäBÉEä 01 A{ÉE - 1117 ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® VÉäBÉEä 01 <Ç - 4117
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® VÉäBÉEä 01 A{ÉE-1117 ºÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ MÉA lÉä
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉ¤É =ºÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® VÉäBÉEä 01 <Ç4117 ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÖ®ä¶É ®ÉVÉ (MÉÉbÇ BÉEàÉÉÆb®)
+ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxn® (BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) uÉ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ
nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ
uÉ®É ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AAºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ¶É´É OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®
SÉÉècÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉà¤É®
{ãÉä] ¤ÉnãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉÚãÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É®
VÉäBÉEä 01 A{ÉE-1117 BÉEä ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 51 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÚãÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä BÉEÉãÉÉ ]ä{É ÉÊSÉ{ÉBÉEÉBÉE® VÉäBÉEä 01 <Ç-4117 ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ £É]Â] (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉàÉä¶É ¶ÉÚ® xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉìMÉ
¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå <ºÉ
BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® ¤ÉnãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cä®{ÉEä®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
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{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä Uä½UÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉà¤É® {ãÉä] ´ÉÉãÉÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä, ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 18)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç 18´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ºÉÖãÉäàÉÉxÉ ºÉãÉÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉ¶ÉºjÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä iÉlÉÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ
28 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉä iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé =xÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ àÉßiÉBÉE
ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{Éc®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉàÉÉ<ãÉ BÉÖEàÉÉ®, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É£ÉÉ´É cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É®
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä] cÉäxÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉºÉä (àÉßiÉBÉE) =BÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ABÉE
fÉÒãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ MÉA cé * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ xÉä jÉÖÉÊ]
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ jÉÖÉÊ] ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2015]
[2011]
[2010]

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5324 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

10

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3545
BÉßEÉÊiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2769 :
àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2140 :
SÉÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 29,
2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 37, 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 22, 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 26, 2012 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 28 +ÉÉè®
2012 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉÆ. 11.

ªÉä +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä nÆb BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉBÉEÉãÉ £ÉÚ−ÉhÉ, ®VÉxÉä¶É
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+ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ JÉÖVÉÉÉÊ®ªÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AãÉ.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEä.

àÉÉäZÉÉ,

+É{É®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â] xÉä ÉÊnªÉÉ cè *
xªÉÉ. £É]Â] ‒ ªÉä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆb BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120(JÉ)/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ nºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉxÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÚ, VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒ´ÉÚ,
MÉ®ÉÒ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/364/120(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/120(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nºÉ
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä
cÖA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cé
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
µÉEàÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ ºÉä |ÉBÉE] cè, =xÉBÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉÉ®É¶É& ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä 10.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ

{ÉÉäº] OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É, VÉààÉÚ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE OÉä]®
BÉEèãÉÉ¶É {É® ZÉ®xÉä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ xÉc® àÉå +ÉYÉÉiÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ
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cè, <ºÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
|ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ¶É´É xÉc® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉ
®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉä {ÉÉA MÉA lÉä * ®ººÉÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É +ÉÉè®
´ÉºjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
¶É´É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ BÉEä àÉÖnÉÇPÉ® àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉË|É] +ÉÉè®
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉ,
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÖjÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉÉÊiÉ ¤ÉÉÿàÉhÉ, ÉÊVÉãÉÉ BÉE~Ö+ÉÉ, xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ,
´ÉÉbÇ xÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 175 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉè]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä
{Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉÒiÉÚ {ÉÖjÉÉÒ AºÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
¤ÉcÖiÉ xÉÉJÉÖ¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÓ * ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ àÉå =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
={ÉÉªÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc xÉä {ÉÚ®ä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉààÉÚ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉnä BÉE{É½ä {ÉcxÉä cé, xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå
bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä =~É ãÉä MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<] ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉA cé *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä fÚÆfÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE OÉä]®
BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® {É® ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉxÉä àÉÖnÉÇPÉ®
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àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc uÉ®É BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ −ÉÆbÂªÉjÉ ®SÉBÉE® àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE] cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/364/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉÉäªÉÉãÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÚ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® ABÉE VÉÉä½É VÉÚiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ººÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉàÉ
BÉEÉbÇ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn BÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉäºÉ¤ÉÉãÉ ¤Éè] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ BÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉilÉ®,
{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® VÉÚ] BÉEÉ lÉèãÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆVÉÉÒiÉ BÉEàÉÉÒVÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (A{ÉE. AºÉ. AãÉ.) VÉààÉÚ {É® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉä MÉA lÉä * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä
01 A{ÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉìMÉ¤ÉÖBÉE, ´ÉÉ=SÉ® ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® AàÉ. BÉDªÉÚ. uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA º]ÉìBÉE
®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ
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®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. àÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä bÅÉ<´É® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
<ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ® BÉEÉ xÉÆ. 4117-VÉäBÉEä 01<Ç
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÉ
àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉEÉäxÉ ºÉÆ.
2454299 ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® nÉä BÉEÉãÉ
BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2452564 ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®
ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2455183 {É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9419131835 {É® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ iÉlªÉÉå
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä PÉÉä® ¶ÉjÉÖiÉÉ ®JÉiÉä lÉä * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 7/8 ´É−ÉÉç ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ¤ÉcÖiÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä BÉEÉãÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® ºÉ½BÉE {É® àÉè]ÉbÉä®
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä ºÉä bÅÉ<´É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®, VÉààÉÚ {É® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉÚ
UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä
µÉEÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä VÉÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
>ó{É®ÉÒ UiÉ ºÉä BÉÚEnÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´Éc PÉ® {É® âóBÉEÉÒ ®cÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ
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BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä lÉä <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä
{Én {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ABÉE ãÉÉJÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ºÉÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE
¤É½É VÉãÉºÉÉ £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä
ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2480656 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉºÉä ªÉc
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä
nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc BÉÖEU +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉÆ. 1117-VÉäBÉEä 01A{ÉE BÉEÉ bÅÉ<´É®
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ãÉÆMÉ® {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® =ºÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA £ÉÉÒ ÉÊnA +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® ãÉÆMÉ® {É® BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ABÉE
cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉ BÉEÉ® BÉEÉä ãÉä VÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE<Ç ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ
JÉxÉÉÒn, VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒ¤ÉÚ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ¤Éè~ä cÖA lÉä +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ <xiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóBÉEä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉä ºÉÆVÉªÉ
xÉMÉ® ºÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉä =iÉ®xÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊSÉ¤É
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ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ºÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2454299
ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä AªÉ®]äãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2451564 ºÉä {ÉÖxÉ&
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉÉ<xÉ {É® ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ, Uc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ ºÉä nÚ® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
VÉÆMÉãÉ àÉå {ÉcxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉÉå BÉEä {ÉEÉÒiÉä ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉàÉ iÉBÉE
´ÉcÉÆ {É® ®cä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ |ÉäàÉnÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2480656 {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2465183 àÉå
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉÖEU
+ÉÉè® {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ãÉä] BÉEÉÒ ºÉÆ. BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ {É® {ÉèºÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
=ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ cè * ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]É nä +ÉÉè® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® bÅÉ<´É® ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ãÉä] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉ nä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®
MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉªÉàÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒ¤ÉÚ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä PÉ® ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖJÉSÉèxÉ
ÉËºÉc xÉä BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
ÉÊnA lÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ +ÉÉè®
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ
VÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉDJÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É xÉc® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ãÉä MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉ<Ç àÉå BÉÚEn
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÉ<Ç àÉå =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä VÉÚiÉÉå BÉEä
{ÉEÉÒiÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉÒiÉä BÉEä
nÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ
JÉxÉÉÒn +ÉÉè® VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäxÉÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] ºÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉMÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉc® àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEÉä BÉE®ÉxÉä àÉå ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå VÉÉä½ä MÉA lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉEä
ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/364/120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364/120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *”
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ®, VÉªÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ, 302, 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 120JÉ/302/109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
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+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =xcå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´É−ÉÇ 1998 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä lÉä +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉå ABÉE
àÉcÉÒxÉä ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè * àÉßiÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè * AäºÉÉ 11.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
xÉà¤É® 9906212436 ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE~Ö+ÉÉ {É®
8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
PÉ® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖxÉ&
2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É® £ÉÉÒ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
àÉßiÉBÉE 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉE~Ö+ÉÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ xÉÉMÉ®ÉÒ {É®
{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ 5-6 ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ
¤ÉkÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
=ºÉä 1117-VÉäBÉEä 01A{ÉE ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉ xÉà¤É® BÉEÉä
BÉEÉbÇ {É® ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉäVÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä
®´ÉÉÒxp ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE VÉÉä xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉä näJÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
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nÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä £ÉÉ<Ç |ÉÉiÉ& VÉààÉÚ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä lÉä iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc ãÉJÉxÉ{ÉÖ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 9419131835 {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä {ÉEÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEä nÉnÉ BÉEÉ UÉjÉ £ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉä
OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® {É® +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE BÉE¶àÉÉÒ® ]É<àºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¶É´É MÉßc àÉå MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ SÉäc®É FÉiÉÉÊ´ÉFÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä cÉlÉ +ÉÉè® {Éè® VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉä BÉEä {ÉEÉÒiÉä
ºÉä ¤ÉÆvÉä {ÉÉA MÉA lÉä * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉxÉÉÉÎJiÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¶É´É BÉEÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 2 uÉ®É =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉè® +ÉÆMÉÚÉÊ~ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
´ÉÉÒ. AàÉ. 3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 4 ºÉä µÉEàÉ¶É& ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
UiÉ {É® ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 5 +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 6 BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
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YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ, ÉÊVÉxcå µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 8 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ]Éä{ÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉBÉE] cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå JÉäiÉ àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ µÉEàÉ¶É&
ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 9 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 10 BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä¤ÉÉ®É lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
£ÉÉMÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE{É½ä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE{É½Éå ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * º´ÉhÉÇ BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
xÉÉMÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ xÉä +ÉSUä ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉÚ UÉä½BÉE® BÉE~Ö+ÉÉ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

231

ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 990607107 ºÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ xÉä =ºÉÉÒ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ºÉä =ºÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 283451 {É® +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ
ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉYÉÉiÉ {ÉEÉäxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEä iÉlªÉ
ÉÊVÉxcå {ÉjÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå
=xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉcãÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´Éä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉ nÉªÉ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ lÉÉÒ * VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® àÉÉèVÉÚn lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä bÉäMÉ®ÉÒ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä * ãÉÆMÉ® {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ¤ÉÉ¤ÉÉÒ, xÉ®äxp ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä~ÉÒ BÉEä +Éxn® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒiÉÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® lÉä * VÉÉÒiÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ ¤ÉäºÉ
¤ÉÉãÉ ¤Éè] ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉÉÒiÉÉ
uÉ®É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BªÉ{Éc®hÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä BªÉ{É®chÉ
cÉäxÉä àÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ cÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 24, 25 +ÉÉè® 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc {É® ºÉÆnäc cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
àÉå =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä MÉÆMÉªÉÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ VÉÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå lÉèãÉÉå BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ
lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉ<Ç, 2006 àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 àÉÉºÉ ºÉä ´Éc nÖBÉEÉxÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA U{{É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉxÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ãÉäxÉ ºÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® VÉÉÒiÉ®ÉVÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ãÉ½BÉEä
=ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉ ZÉMÉ½É £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 3-4 ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éc
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉÖEU ãÉÉäMÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå =~ÉBÉE® ãÉä MÉA cé * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉä xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
cé, ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE càÉä¶ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊSÉÿxÉ BÉE ºÉä BÉE-1
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc àÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉiÉä cÖA 4/5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ ®cä
lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉä
àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ |ÉÉªÉ&
=xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉ
+ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
+ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEÉä VÉààÉÚ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉßiÉBÉE xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É SÉãÉiÉÉ ®cÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
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vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÓ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç ®ÉVÉä¶É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉÉbÉÒ MÉÉbÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÓ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näiÉä cÖA SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ =ºÉxÉä
=ºÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉä]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ ®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉxÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä 01A{ÉE àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& VÉààÉÚ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ {É® BÉE<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®ÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
{ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =xcå nèÉÊxÉBÉE ABÉDºÉãÉÉÊºÉªÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ àÉå {É½ä cÖA ABÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉE{É½Éå ºÉÉÊciÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® ZÉÉ½ÉÒ
àÉå ÉÊMÉ®ä cÖA ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE +É´ÉÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA, näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 1 *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE®É® +ÉÉè® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÉiÉ {ÉäVÉ BÉEÉ àÉÚãÉ {ÉjÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ * =xcå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ ÉÊVÉxcå µÉEàÉ¶É&
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 3 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ àÉå ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè]
ÉÊU{ÉÉ BÉE® ®JÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
´ÉÉÒ. AàÉ. 5 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
¤ÉMÉãÉ àÉå ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäxÉÚ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ºxÉÉxÉ MÉßc àÉå º{ÉÉä]Ç BÉEè{É ÉÊU{ÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 7
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 9 iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 6, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 8 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 10 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
+ÉÆb® àÉèÉÊ]ÅBÉE lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ
|ÉºÉÆMÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEä UÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉbÉÒ MÉÉbÇ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
®ÉÊ´Éxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~ÉBÉE® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26/27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉEàÉ®ä
BÉEÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÉ, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
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29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ, ´Éä ãÉÉäMÉ
=ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ £ÉÉÒ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä fÆMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ BÉE®ÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É VÉààÉÚ {É® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉEÉ]BÉE ¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éxn® ºÉä {ÉEÉ]BÉE BÉEÉä JÉÉäãÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉEÉ]BÉE BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +Éxn® VÉÉBÉE® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ
{ÉEÉÆnBÉE® MÉA lÉä * ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉä~ÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä®
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É®
JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * º{ÉÉä]Ç BÉEè{É ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä ¤ÉÉlÉ°ôàÉ
àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ® BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä 9.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ cÉlÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * àÉßiÉBÉE BÉEä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ ÉËºÉc ºÉä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉº]® ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä
=ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® MÉªÉÉ * ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
¤É½É {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 24 iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 1117/VÉäBÉEä 01A{ÉE cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ
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ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè, =ºÉ {É® =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä xÉÉÒiÉÚ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉiÉ& ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ªÉc
{ÉfÃÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉË®BÉÚE BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉààÉÚ £ÉäVÉÉ lÉÉ * ABÉE
PÉx]ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ uÉ®É {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉË®BÉÚE xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉààÉÚ BÉEä ¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶ÉxÉÉÉÎJiÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ.
AàÉ., +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AàÉ. 2, 3 +ÉÉè® 4 ÉÊSÉÿxÉ
bÉãÉä MÉA cé BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉVÉªÉ
àÉÉäcxÉ, ¤ÉãÉnä´É +ÉÉè® ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉºÉÇ ºÉä 2,160/- âó{ÉA ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, (näÉÊJÉA
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä.) * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ àÉå +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä >ó{É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ,
ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. 1 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä
¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® {É½ä cÖA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. 2 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27, 28 +ÉÉè® 30
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+ÉMÉºiÉ BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
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lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉEÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ, ãÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * bÉäMÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä =nÇÚ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 15 ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * ãÉÆMÉ® {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä àÉÆÉÊVÉãÉ
BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ 45 ´É−ÉÉç ºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä xÉÉJÉÖ¶É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä
{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® fÚÆfxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä =xcå
BÉE¶àÉÉÒ® ]É<àºÉ +ÉÉè® VÉä. BÉEä. SÉèxÉãÉ ºÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É {É® ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ.
AxÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
¶É´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. 2 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉxcå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä
{ÉcxÉä cÖA BÉE{É½ä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 2 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ãÉÉJÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA =ºÉä näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ãÉÆMÉ® {É®
+É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ]É] BÉEä lÉèãÉä àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
OÉè]® BÉEèãÉÉ¶É xÉc® àÉå =ºÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉ xÉc® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä £ÉÉÒMÉÉ cÖ+ÉÉ ]É] BÉEÉ lÉèãÉÉ, {ÉilÉ®,
U½ +ÉÉè® {Éä½ BÉEä nÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ {ÉkÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcå |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AºÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ ®BÉDiÉ àÉå £ÉÉÒMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ ºÉä
=ºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 3 bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ BÉEä {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉlÉÉ |ÉäàÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 800
àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®ciÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2004 àÉå àÉßiÉBÉE VÉààÉÚ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc àÉä]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´Éc
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉààÉÚ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ * xÉÉÒiÉÚ =ºÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒiÉÚ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ®ÉVÉÉè®ÉÒ {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå näJÉÉ lÉÉ * àÉÉSÉÇ, 2003 àÉå
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä lÉ{{É½ àÉÉ®É lÉÉ * ªÉc
¤ÉÉiÉ =ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉºlÉÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 750 àÉÉÒ]® nÚ® xÉÉMÉ®ÉÒ {É® nÖBÉEÉxÉ
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ MÉÉãÉÉÒ näxÉä +ÉÉè® lÉ{{É½ àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
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=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ´Éc
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ xÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
=ºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+ÉMÉºiÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉàÉÉSÉÉ®/¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® VÉä. BÉEä. SÉèxÉãÉ
àÉå näJÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉ¤ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉààÉÚ BÉEä ÉÊãÉA
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå ¶É´É MÉßc BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉ<Ç VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉjÉ +ÉÉè® {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä {Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ * ´Éc <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉMÉä
£ÉÉ<Ç lÉä * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
xÉMÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉºiÉÖAÆ
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä +Éxn® {É½ÉÒ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¤ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä {ÉºÉÇ ºÉä xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É 2,160/âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ,
ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ àÉå àÉßiÉBÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉä ÉÊU{ÉÉA
lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
AxÉ. BÉEä. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
´Éc ¤ÉÉ¤ÉÉÒ, xÉ®äxp, ¤ÉãÉnä´É +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEcxÉä {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ,
bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ
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¤ÉÉ®ä àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. 2 BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ, ÉÊVÉxcå ¤ÉÉÒ. AºÉ. 1 ºÉä
¤ÉÉÒ. AºÉ. 3 BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉºÉÇ, ÉÊVÉºÉä
¤ÉÉÒ. AºÉ. 4 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉ cè * ´Éc ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉÚ £ÉÉÒ MÉªÉÉ VÉÉä MÉÉªÉ¤É cÖ+ÉÉ * àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè *
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE SÉÉècÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉèVÉÚn
lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ º{ÉÉ<ºÉ ¥ÉÉÆb
BÉEÉ lÉÉ * ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉä~ÉÒ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÆMÉãÉÉÒ
VÉÚiÉä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤É®ÉàÉn cÖA
lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉ®. AºÉ. {ÉÖ®É àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ lÉÉ * ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊnA lÉä
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ãÉÆMÉ® {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
ÉÊàÉºjÉÉÒ ®ºÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÆMÉ® {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä MÉä] BÉEÉä
JÉ]JÉ]ÉªÉÉ * xÉ®ä¶É MÉä] BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®ä
®ÉºiÉä ºÉä +Éxn® +ÉÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÚºÉ®ä MÉä] {É® xÉ®ä¶É BÉEÉä {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉèºÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä xÉ®ä¶É ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊàÉºjÉÉÒ
®ºÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
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<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®BÉEàÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä MÉä] BÉEä
¤ÉÉc® +ÉMÉºiÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉ®ãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 172, ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®,
VÉààÉÚ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉä àÉÉºÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ´É−ÉÇ 2005 BÉEä àÉvªÉ àÉå cè * iÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä
ABÉE {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ {É® <xiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ªÉc
ºÉÉFÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä
BÉEàÉ®ä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉäMÉ®É
ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ®ciÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
BÉEcÉÓ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ SÉÉèBÉE ºÉä SÉÉ® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä®MÉÖãÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ
xÉä =ºÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉ +ÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ
{É® ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ®ciÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ¤É½É ¤ÉSSÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ 3-4 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
{É®xiÉÖ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ *
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<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÿxÉ BÉE ºÉä ÉÊSÉÿxÉ BÉE-1 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. VÉÉäÉÊMÉxn® ãÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÖA UÉä½ ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É {É® ÉÎºlÉiÉ {ÉEÉ=Æ]äxÉ xÉc® SÉÉèBÉE ºÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AãÉ.
+ÉÉ®. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÚiÉÉå BÉEÉ VÉÉä½É
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEÉÒiÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉ +ÉÉè® MÉ®nxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 22 {ÉEÉÒ] ãÉÆ¤ÉÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AãÉ.
+ÉÉ®. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖn¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉäãÉnÉ® BÉEä {Én {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEä xÉc® {É® ¤ÉäãÉnÉ® BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä VÉ¤É ´Éc 11 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ xÉc® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
{ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉc® àÉå ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=BÉDiÉ ¶É´É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, =ºÉBÉEä VÉÚiÉä BÉEä {ÉEÉÒiÉä ºÉä cÉlÉ ¤ÉÆvÉä cÖA lÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 8 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc VÉÉä VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én
{É® iÉèxÉÉiÉ cè, BÉEä BÉEcxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ
ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä
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ºÉä nÚ® ®cä * {É®xiÉÖ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉ<Ç, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ
{É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä.
£ÉäVÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
MÉÉäãÉÉÒ ºÉä =½ÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ABÉE {ÉJÉ´ÉÉ½ä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉÚ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉä
PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc ¶ÉÉàÉ iÉBÉE PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉä¶É uÉ®É {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ =kÉ®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉË®BÉÚE ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEU
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ¤ÉkÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè, ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
®ÉVÉä¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä
{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç
{É®xiÉÖ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ABÉDºÉãÉÉÊºÉªÉ® àÉå ªÉc |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉJ¶ÉÉÒ
xÉMÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉYÉÉiÉ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉÉå {ÉÖjÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉä
VÉààÉÚ àÉå àÉä]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ®
àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉä]ÉbÉä® BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É
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SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc VÉààÉÚ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ABÉE
ªÉÉ nÉä ¤ÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 4-5 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉËcºÉBÉE ´ÉÉ®nÉiÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå
=ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä PÉ® {É®
{ÉcÖÆSÉäMÉÉ * VÉ¤É ´Éc BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc
PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <®ÉniÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 9 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉààÉÚ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä nÉäºiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ UÉjÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå BÉÖE]ÖÆ¤É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉVÉÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä * nÉäxÉÉå BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE¤É BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc VÉààÉÚ
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉË®BÉÚE
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉË®BÉÚE ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå ºÉä
xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ àÉå BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä ªÉÉ BªÉ{Éc®hÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É®
àÉä]ÉbÉä® bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® VÉààÉÚ {É®
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÉç ºÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä
|ÉäàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 9906212436 {É® {ÉEÉäxÉ ºÉä
BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉcVÉä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè +ÉÉè®
´Éc 2-3 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ ¤ÉÆn lÉÉ *
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<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE, VÉÉä +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE 5-6 ãÉÉäMÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ ãÉMÉÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 01 A{ÉE - 1117 cè, =ºÉàÉå
=ºÉä =~ÉBÉE® ãÉä MÉA cé * <ºÉºÉä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnàÉå àÉå {É½ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉÉè® 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä fÚÆfÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEä {ÉÉºÉ
xÉc® ºÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * ´Éc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. VÉààÉÚ MÉA VÉcÉÆ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ¶É´É àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®.
]ÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ãÉJÉxÉ{ÉÖ® {É® {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
àÉä]ÉbÉä® BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ *
´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉcäxp BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE xÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½É lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉßiÉBÉE 3-4 ¤ÉÉ® xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ {É® +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
xÉÉMÉ®ÉÒ {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç * ´Éc VÉààÉÚ àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE {ÉcãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉå =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cé, ºÉiªÉ cé *
´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä VÉ¤É =xcå àÉßiÉBÉE
BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ, VÉààÉÚ MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA lÉä * ÉË®BÉÚE
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc VÉààÉÚ àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ * ´Éc xÉÉMÉ®ÉÒ {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä
®JÉ®JÉÉ´É àÉå ãÉMÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ º]ä] ]É<àºÉ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®ÉMÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn MÉxÉÉ<Ç xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 ºÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ {É®
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ {É® ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® lÉÉ
+ÉÉè® AàÉ. +ÉÉä. ]ÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä 01
A{ÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® BÉEàÉÉÆbå] BÉEä {Én {É® lÉä, =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉEÉ® =xÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ VÉààÉÚ {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® JÉ½ÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ªÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè®
´ÉÉ=SÉ® ¤ÉÖBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ.
AàÉ. 1 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉä {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ {Éß−~ {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® ´ÉÉ=SÉ® ¤ÉÖBÉE {É® µÉEàÉ¶É& VÉÉÒ. AàÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉ
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn AºÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ. VÉÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉEä 6~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå AàÉ. ]ÉÒ. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn BÉEä
ºÉÉlÉ lÉÉ, ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ AàÉ. ]ÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® uÉ®É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
º]ÉBÉE ¤ÉÖBÉE BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn ®VVÉÉBÉE cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. 6~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå cÉÒ iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AàÉ. ]ÉÒ. +ÉÉä. ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn BÉEä
ºÉÉlÉ AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É AºÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® ´ÉÉ=SÉ® ¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 1 {É®
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ AãÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉè® ´ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä 01 BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ® BÉEÉ bÅÉ<´É® lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ {É® BÉEÉ® BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÉäcààÉn +ÉàÉÉÒxÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉè®ÉÒ {É® +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. 6~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉÚÉÊxÉ] àÉå àÉÉäcÉÌ®® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ BÉEä
ºÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. AàÉ. A. ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. A. 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. A. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É, VÉààÉÚ {É®
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£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, näÉÊJÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉ {ÉjÉ * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉ® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖnä¶É ®ÉVÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ´Éc VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå MÉÉbÇ BÉEàÉÉxb® BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´Éc ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä ´ÉcÉÆ
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, ¤ÉÉbÇ® ÉÊbÉÎº]ÅBÉD]
VÉààÉÚ BÉEä ®ÉäãÉ {É® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
{Én {É® {ÉcãÉä cÉÒ iÉèxÉÉiÉ lÉä * +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå BÉE®xÉèãÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉÉè®ÉÒ {É® +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. 6~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå
BÉEàÉÉÆbå] BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä 01
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉèãÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEä bÅÉ<´É®
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ® àÉå
SÉãÉä lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÅÉ<´É® uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ® BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉEÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ® BÉEÉÒ {ãÉä] ºÉÆJªÉÉ
{É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ {ãÉä] ºÉÆJªÉÉ {É® ºÉcÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 1117-VÉäBÉEä
01A{ÉE BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 4117-VÉäBÉEä 01-<Ç ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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<ºÉ BÉEÉ® ºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå ´Éc UÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉD´ÉÉ]Ç® {É® MÉÉbÇ báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ºÉÉãÉ
ºÉä iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. U~ÉÒ
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉÆ.
VÉäBÉEä 317 {É® SÉfÃä, ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉ<Ç
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉÒ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉBÉEÉxÉ {É® ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É =ºÉÉÒ Aà¤ÉäºÉb®
BÉEÉ® àÉå ®ÉVÉÉè®ÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ {ãÉä] {É® 4117-VÉäBÉEä
01<Ç ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
bÅÉ<´É® BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ {É®xiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ® BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU
ºÉàÉªÉ UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ {É® £ÉÉÒ JÉ½ÉÒ ®cÉÒ * <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉ{ÉEän
®ÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉ® BÉEÉÒ {ãÉä] ºÉÆJªÉÉ ®ÆMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ.
4117-VÉäBÉEä 01<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ªÉc BÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉä SÉãÉÉÒ iÉ¤É =ºÉàÉå ´ÉcÉÒ {ãÉä] xÉà¤É® lÉÉ VÉ¤É ªÉc BÉEÉ®
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ£ÉÉ−ÉSÉÆn BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ´Éc BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ {É®
MÉÉbÇ báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖnä¶É ®ÉVÉ, cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè®
nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005
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BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 01 A{ÉE 1117 lÉÉ, =ºÉ
{É® SÉfÃä lÉä * BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É,
VÉÉä =ºÉàÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä
vªÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ãÉä] ºÉÆJªÉÉ {É® 1117-VÉäBÉEä 01A{ÉE BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 4117-VÉäBÉEä 01<Ç ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå PÉÖ]xÉä ]äBÉExÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉä +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉÉbÇ báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ªÉÉ 28 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® ºÉä SÉãÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ.
VÉäBÉEä 01A{ÉE 1117 lÉÉ * BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ,
VÉ¤É <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ´Éc BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ {ãÉä] ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉäBÉEä 01<Ç 4117
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
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ÉÊBÉE báÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉÉbÇ xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®
®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp VÉÉä ãÉÆMÉ® {É® ®ciÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
]É] BÉEÉ lÉèãÉÉ JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
=ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå PÉÖ]xÉä
]äBÉE ÉÊnA lÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. |ÉäàÉnÉºÉ VÉÉä ãÉÆMÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc JÉÉãÉÉÒ VÉÚ]
BÉEä lÉèãÉä +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 250 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2480656 {É® BÉEÉãÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉA cÖA {ÉEÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
BÉEÉªÉàÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉBÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ£ÉÉ−ÉSÉÆn {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉEÉ SÉ´ÉÉ½ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
´Éc iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉààÉÚ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ * {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ®
ÉÊMÉuæ® àÉÆVÉÚ® cºÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊMÉ®nÉ´É®
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BÉEÉ ºÉÉ® àÉÖZÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® cºÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖãÉäàÉÉxÉ ºÉãÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå ´Éc VÉààÉÚ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ àÉå £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE bÉÒ. +ÉÉ<Ç.
VÉÉÒ. BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEä
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.-AºÉ. AºÉ. uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®, VÉÉä VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, VÉààÉÚ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ A. bÉÒ. VÉä.
+ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. {ÉÉÒ. VÉààÉÚ, bÉÒ. +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. VÉààÉÚ BÉE~Ö+ÉÉ ®åVÉ, AbVÉÚ]å]
<xÉSÉÉVÉÇ BÉEàÉÉÆbå], +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. U~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ, ®ÉVÉÉè®ÉÒ +ÉÉè® AºÉ.
bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä., ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉÉ=lÉ, VÉààÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ {É® ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ABÉDºÉãÉÉÊºÉªÉ® àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä A. bÉÒ. VÉÉÒ. {ÉÉÒ., ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ * {É®xiÉÖ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. {ÉÉÒ., VÉààÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É BÉEä AºÉ. {ÉÉÒ. BÉEä
{Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEä {ÉjÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® lÉä, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉÉ=lÉ,
VÉààÉÚ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ, <ºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. A. AºÉ. BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉ®äxp BÉEÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä +É|ÉèãÉ, 2002 àÉå xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ
®ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEÉ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä |Én¶ÉÇ -
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AxÉ. BÉEä. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ
ãÉMÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
xÉÉÒiÉÚ ®ÉxÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ¶É{ÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
=xcå µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ - AxÉ. BÉEä. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ - AxÉ. BÉEä. 2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ÉÊãÉJÉBÉE® ]É<{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉEMÉhÉ BÉEÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉÉä]®ÉÒ BÉEä
®ÉÊVÉº]® àÉå xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® xÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé * ÉÊcxnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®É® àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
=ºÉxÉä BÉE®É® BÉEä °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉÖEnÉÒ{É ®ÉVÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉä]®
BÉEèãÉÉ¶É BÉEä {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ º]ÚÉÊbªÉÉä SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉxÉä xÉc® BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ {ÉEÉä]Éä
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉEÉä]Éä
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉEÉä]Éä ÉÊVÉxÉàÉå 1 ºÉä 22 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
¶É´É BÉEä =ºÉBÉEä {ÉEÉä]Éä ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ/ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå ´Éc =SSÉiÉ®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉhbãÉ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® lÉÉ * ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä
gÉÉÒxÉMÉ® ºÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 2-3 ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉhbãÉ {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå âóBÉEä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉiªÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ
{ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. |ÉäàÉ{ÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® 4417VÉäBÉEä 01<Ç àÉå =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ àÉå ´ÉcÉÆ âóBÉEä iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ |ÉÉiÉ& ´Éä ãÉÉäMÉ VÉààÉÚ SÉãÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖÉÊ®xp BÉEÉè® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® VÉààÉÚ {É® ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå 2454909, 2454992, 2454299 ºÉÉÊciÉ AºÉ. ]ÉÒ.
bÉÒ. àÉå 5/6 ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxcå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉEÉäxÉ ºÉÆ.
2454299 ºÉä AªÉ®]äãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
ºÉä nÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä {É® BÉEÉãÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¶ÉxnÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä ´Éc ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉààÉÚ àÉå ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ {ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉ 2454240, 2451564 +ÉÉè®
9906350294 ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * <xÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉEÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ =ºÉBÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä
=ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ {É® A2 ºÉä A1
ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ nä ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉE®xÉèãÉ BÉEÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉºÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤É =ºÉºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä A ºÉä A1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉßE−hÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ® {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 35 ´É−ÉÇ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® bÅÉ<´É® BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉä
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ àÉå ´ÉcÉÆ âóBÉEä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEàÉãÉÉnä´ÉÉÒ VÉÉä BÉExnä®´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä {Én {É® AxÉ. ASÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., VªÉÉäÉÊiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè, xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ AàÉ. +ÉÉ<Ç. bÉäMÉ®É AxÉ. ASÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ lÉä +ÉÉè® VªÉÉäÉÊiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå =xÉBÉEä âóBÉExÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É®
+ÉÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊnA cÖA BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÿxÉ A ºÉä A1 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ
BÉElÉxÉ nä ®cÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉBÉEä¶É cÆMÉãÉÉä, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉààÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ., ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.-ºÉÉ>ólÉ, VÉààÉÚ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005 BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
£ÉäVÉä MÉA lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
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cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå ºÉä ÉÊãÉJÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
àÉÖc® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c VÉÉä
BÉÖEU ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä AºÉ.-1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
{É® àÉÖc® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ BÉDªÉÚ.-1, BÉDªÉÚ.-1/1, BÉDªÉÚ.-2, BÉDªÉÚ.-2/1,
BÉDªÉÚ.-3, BÉDªÉÚ.-3/1, BÉDªÉÚ.-4, +ÉÉè® BÉDªÉÚ.-4/1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉä MÉA
cé * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.-+ÉÉ®. ASÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÓ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉcÉÒ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÚãÉ®ÉVÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
VÉààÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
=ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉººÉÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ SÉÉ® àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉBÉEä] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
lÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005 ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 817 àÉå ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-AàÉ. +ÉÉ®. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ àÉÖc® ºÉä xÉàÉÚxÉä àÉÖc® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. bÉ. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, VÉÉä {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå],
VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. VÉààÉÚ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉÉ, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ °ô{É ºÉä +É]Ö´ÉÉ OÉÆÉÊlÉ BÉEä xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉÆvÉ BÉEÉ
ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ SÉÉè½É<Ç àÉå 0.5 ºÉå. àÉÉÒ.
lÉÉ +ÉÉè® ®ÆMÉ àÉå MÉc®É £ÉÚ®É lÉÉ * BÉEÉÎh~BÉEÉ {É® +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
SÉàÉ½ä BÉEä xÉÉÒSÉä >óiÉBÉE àÉå ¤ÉÆvÉ-ÉÊSÉÿxÉ BÉEä iÉãÉc]ÉÒ àÉå ¤É½ä °ô{É àÉå MÉÖàÉ]É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆvÉ-ÉÊSÉÿxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä àÉÉèVÉÚn àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ
MÉÖàÉ]É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉvÉÉäcxÉÚ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® 0.25 ºÉå. àÉÉÒ. ºÉä 0.5 ºÉå. àÉÉÒ.
BÉE<Ç ¤ÉÆvÉ-ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉA MÉA lÉä, xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉBÉE® àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
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ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ.
{ÉÉÒ.-AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.,
ÉÊºÉ]ÉÒ ºÉÉ>ólÉ VÉààÉÚ xÉä ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] xÉÉ<ãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® BÉEÉãÉä VÉÚiÉä, ãÉäºÉ ({ÉÉÆSÉ ]ÖBÉE½Éå àÉå) +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ
MÉÉÆ~å ãÉMÉÉÒ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ * =ºÉxÉä =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä =kÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÉäcxÉÚ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ MÉnÇxÉ
BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç VÉÚiÉä BÉEä ãÉäºÉ ¤ÉÆvÉä cÖA lÉä +ÉÉè®
MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® +ÉÉè® BÉEãÉÉ<Ç {É® ¤ÉÆvÉä cÖA lÉä * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.AºÉ. ºÉÉÒ.-1 BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉvÉÉäcxÉÚ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
lÉÉÓ * +ÉvÉÉäcxÉÚ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ SÉÉè½É +ÉÉè® >óÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÚiÉä BÉEä
ãÉäºÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä * +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉvÉÉäcxÉÚ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
i´ÉSÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉvÉÉäcxÉÚ BÉEä >ó{É® i´ÉSÉÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É´É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉÉä {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É
àÉå £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉc® ºÉä ¶É´É ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-AãÉ. +ÉÉ®. ºÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä ®ººÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® VÉÚiÉä BÉEä ãÉäºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
175 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-AãÉ. +ÉÉ®./1, |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. A. AºÉ./1 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-´ÉÉÒ.
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AàÉ. +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-´ÉÉÒ. AàÉ./1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =ºÉBÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉEÉèãÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉààÉÚ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én
{É® lÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 807 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉºÉ®É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ lÉä * =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.-AºÉ. BÉEä.
BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ
{ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. nä´É®ÉVÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (|ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ) ÉÊbÉÊMÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ VÉààÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ´Éc £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ, VÉààÉÚ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä =xcå +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉàÉå |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.- bÉÒ. +ÉÉ®.,
|Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.-bÉÒ. +ÉÉ®. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ.-bÉÒ. +ÉÉ®. 2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ªÉc {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc®
ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
´Éc BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ
{É® lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒ ]äãÉÉÒ´ÉäxSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb AªÉ®]äãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´Éc gÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, nÉÊFÉhÉÉÒ VÉààÉÚ VÉÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9960212436 +ÉÉè® 9906277144 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊnA lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä SÉÉãÉÉxÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 165 ºÉä 179 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEÉ
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BÉEà{ªÉÚ]® àÉå =i{ÉxxÉ bÉ]É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÆãÉMxÉ {ÉjÉ
{É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-AàÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ cÆºÉ®ÉVÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ãÉÆMÉ® BÉEÉãÉÚSÉèBÉE BÉEä xÉÉàÉ àÉå cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906277144 ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ ¤ÉÉãÉBÉE®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉ.
ºÉÆ. 28 MÉÖVVÉ® xÉMÉ®, VÉààÉÚ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * BÉEà{ªÉÚ]®
=i{ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå VÉààÉÚ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * gÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ 2006 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ, VÉààÉÚ àÉå xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉcÉÆ {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉ®. ¤ªÉÚ®Éä {É® |É¶ÉÉxiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEä. BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2010 ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉMÉ® - nÉÊFÉhÉ VÉààÉÚ , ¤ÉÉÒ. AºÉ. AxÉ. AãÉ. BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä {ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9419131835 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉãÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉiÉÉA lÉä * ªÉc {ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉÆ. 4, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ, VÉààÉÚ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉãÉ
bÉ]É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÆnÉÒ{É ºÉÉ´É®BÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒ. AºÉ. AxÉ. AãÉ. VÉààÉÚ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊ´É BÉEÉèãÉ +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {Én
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{É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒ. AºÉ. AxÉ. AãÉ. xÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉMÉ® nÉÊFÉhÉ VÉààÉÚ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä =kÉ® àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2005 ºÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉÆ.
2465183 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉc® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉãÉÉå BÉEä BÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA lÉä * ªÉc {ÉEÉäxÉ VÉÚxÉ ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ {É® VÉÉä ºlÉÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ, VÉààÉÚ cè,
{É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉcÉÒ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É®ä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉºÉxiÉÉÒ £É]Â] xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå ´Éc àÉÉÊcãÉÉ ºÉèãÉ VÉààÉÚ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É nãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É nãÉ 5 ºÉä 6 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]Ç® {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb®
BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 02<Ç 4117 cè, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 51 ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
cè, {É®xiÉÖ ´Éc BÉEÉMÉVÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA lÉä, ´Éc
{ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
BÉE®xÉèãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<´É® BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉèãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä VÉÉÉÊàÉªÉÉ
àÉÉÎºVÉn, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE MÉäº] cÉ=ºÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ, näÉÊJÉA YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 1/1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉ cÉä]ãÉ àÉå âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE cÉä]ãÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä àÉÚãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ SÉBcÉhÉ ÉÊ´É¶Éä−É nãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É
´Éä ®´ÉÉxÉMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉä SÉãÉä lÉä *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ bÅÉ<´É® =ºÉ BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. xÉMÉ® nÉÊFÉhÉ
VÉààÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. OÉä]®
BÉEèãÉÉ¶É xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶É´É xÉc® àÉå {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
MÉÆMÉªÉÉãÉ +ÉÉè® SÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * xÉc® ºÉä ¶É´É BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉààÉÚ BÉEä ¶É´É MÉßc
àÉå ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¶É´É BÉEä °ô{É
àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 79/2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® MÉªÉÉ VÉcÉÆ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 53
BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
´ÉºjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =xcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ.
AºÉ. 1 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä =ºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® 2,160/- âó{ÉA
{ÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
AxÉ. +ÉÉ®. BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä. ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉäxÉä ºÉä bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÚiÉä àÉäVÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉÒiÉä BÉEä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ]ÉÒ. 53 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉãÉ ®ÆMÉ
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BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn BÉEä ÉÊnA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ,
ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 7 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä º{ÉÉä]Ç BÉEè{É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 8
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. 3/4 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É®
9906212436 BÉEÉ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉE®xÉèãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ
ãÉBÉDBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 9 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 10 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉä
|Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 53/3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ
{É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® {É® ºÉcÉÒ xÉà¤É® VÉäBÉEä
01A{ÉE 1117 ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ VÉäBÉEä 01<Ç 4117 MÉãÉiÉ xÉà¤É®
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AàÉ. BÉEä. 2 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 53/1
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä xÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉilÉ®
ºÉÉÊciÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ABÉE BÉEàÉÉÒVÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
{ÉcxÉ ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. 52/2
ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉªÉàÉãÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
xÉc® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1
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ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ ºÉä ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 5 ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
´ÉÉÒ. AàÉ. 6 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ®
ºÉÆ. 1117 VÉäBÉEä 01 A{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE U~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ, +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. BÉEä AàÉ. ]ÉÒ. +ÉÉä. ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¤ÉÉÒ.
AºÉ. AxÉ. AãÉ. ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® BÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå AºÉ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ.
AàÉ. BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®
BÉEÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉààÉÚ BÉEÉä {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. 53/6 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ =kÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É {É® UÉä½É MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉ {ÉjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, xÉMÉ®
ºÉÉ>ólÉ uÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE,
AªÉ®]äãÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. AºÉ. AxÉ. AãÉ. ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉÚ® uÉ®É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä]Ç
àÉèÉÊ®VÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä xÉÉä]®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
{ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉÉä]ä®ÉÒªÉãÉ ®ÉÊVÉº]®
àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä xÉÉä]®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ºÉäxÉÉ
ªÉÉxÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä
+ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ, àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * ºÉ®ãÉÉ nä´ÉÉÒ,
ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉäÉÊ´Éxn BÉEÉè® =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * àÉßiÉBÉE
BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ
àÉÉäcxÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
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xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É AäºÉÉ ºÉÖ®ÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =nÇÚ VÉÉxÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =nÇÚ {ÉfÃÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
SÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä *
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä {É® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä =nÇÚ àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ
=ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉààÉÚ àÉå xÉcÉÓ cè * ´Éc ÉÊ®ªÉÉºÉÉÒ{ÉÖ® àÉÆbãÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉMÉc ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉºÉxiÉÉÒ £É]Â] BÉEÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä *
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉä º´ÉªÉÆ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ ABÉE
ºÉÉlÉ ªÉÉxÉ {É® SÉfÃä +ÉÉè® =xcå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ * =ºÉºÉä SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
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JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉãÉÉ +ÉÉè® SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE
n®´ÉÉVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® iÉÉÒxÉ BÉEàÉ®ä lÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå SÉÉ® BÉEàÉ®ä lÉä * iÉÉãÉä +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä
MÉA lÉä {É®xiÉÖ ´Éä =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä nÚ® ®cä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ
àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn xÉä
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn xÉä =ºÉä ®ÉÒb®
BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =nÇÚ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ
lÉÉÒ * àÉBÉEÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVÉÉè®ÉÒ {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
{Éc®änÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® - {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉä. BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä, BÉEÉä<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉÚ® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ MÉÆMÉªÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
79/2005 =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä. AºÉ.
52 ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉÉ®ÉÒJÉ
28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® {ÉÉA MÉA BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 3) =xÉ
BÉE{É½Éå BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÉä BÉEÉ{É® BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚÉÊ~ªÉÉÆ,
ãÉÉäcä BÉEÉ ABÉE UããÉÉ (MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ÉË®MÉ) +ÉÉè® º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ SÉèxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 4 +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 2 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ SÉÉècÉxÉ uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä gÉÉÒ
SÉÉècÉxÉ xÉä =ºÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. 1117 VÉäBÉEä 01A{ÉE BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 4117 VÉäBÉEä 01<Ç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cä®{ÉEä® BÉE®BÉEä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉ
{É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä UÉxÉxÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ MÉÉbÉç BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖnä¶É
BÉÖEàÉÉ®, ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ =nÇÚ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä 2/3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉå lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ
lÉÉ * SÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶É´É BÉEÉä ¶É´É MÉßc ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * gÉÉÒ SÉÉècÉxÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉ®Æ£É ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cÉ ÉÊBÉE
´Éc gÉÉÒ SÉÉècÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ nãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ lÉÉ * ®ÉÒb® uÉ®É BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® näJÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ºÉÆJªÉÉ
{ãÉä] ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÆMÉÚÉÊ~ªÉÉå +ÉÉè® SÉèxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
°ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉBÉE] +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ =xÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉä−ÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =xcå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ¤ÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÚãÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+Éº{É−] +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉA
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
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{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÖxÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, âó{Éäxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË]BÉÚE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA £ÉäVÉä lÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖJÉSÉèxÉ
ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®BÉEàÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä.
ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå <ÆiÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É
àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® +ÉÉè® ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ ¤Éè] ºÉä càÉãÉÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc uÉ®É ÉÊnA
MÉA |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉä +ÉOÉÉÿªÉ cé +ÉÉè® {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ àÉci´ÉcÉÒxÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cé *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÉãÉ ¤ªÉÉè®ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÎxiÉàÉ BÉÖEU BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÎºlÉiÉ nÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉcÉÆ ºÉä BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖãÉäàÉÉxÉ ºÉÉÉÊVÉ®ªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE bÉÒ. +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ VÉààÉÚ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉä,
=xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä VÉäBÉEä 01 A{ÉE 1117 ºÉä
VÉäBÉEä 01 <Ç 4117 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖnä¶É ®ÉVÉ, ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉxiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ MÉãÉiÉ BªÉÉJªÉÉ, MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AãÉ. BÉEä. àÉÉèVÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =xcå iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä bÅÉ<´É® +ÉÉè® +ÉÆMÉ®FÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä
+ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä
BÉE<Ç ¤ÉÉ® nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉä
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®É¤É® ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ iÉÉä
£ÉªÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉäiÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ®ÉºiÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VªÉä−~
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉãÉ ÉÊVÉxÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ £É®ä BÉEÉãÉ +ÉÉiÉä lÉä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ - àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉºÉÖxÉÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ
BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ãÉä] àÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
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àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä |ÉBÉE] iÉlªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä
nä´ÉÉÒ uÉ®É nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * AªÉ®]äãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ xÉà¤É® (ÉÊºÉàÉ) xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ
¶ÉàÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ xÉä BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ BÉEÉ °ô{É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Éâór lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉiºÉ °ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ iÉlªÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ, ãÉFÉhÉ àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ BÉEÉä bÉ. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É]´ÉÉ OÉÆÉÊlÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊFÉÉÊiÉVÉ °ô{É
ºÉä MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ SÉÉè½É<Ç àÉå 0.5
ºÉäàÉÉÒ. lÉÉ +ÉÉè® ®ÆMÉ àÉå MÉc®É £ÉÚ®É lÉÉ * BÉEÆÉÊ~BÉEÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
ºÉ¤ÉBÉDªÉÚ]äÉÊxÉªÉºÉ =kÉBÉE, àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ {É® ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ {É® BÉE<Ç xÉÉÒãÉå lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc
xÉÉÒãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * àÉvªÉ àÉå +ÉvÉÉäcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * cÉlÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® 0.25 ºÉäàÉÉÒ. ºÉä 0.5 ºÉäàÉÉÒ. BÉEä BÉE<Ç ¤ÉÆvÉ
ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊ¤ÉºÉ®É BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ
bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉä., xÉMÉ® (nÉÊFÉhÉÉÒ VÉààÉÚ) xÉä
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¤ÉäºÉ¤ÉÉãÉ ¤Éè], ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ xÉÉªÉãÉÉäxÉ BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ MÉÉÆ~Éå ºÉÉÊciÉ BÉEÉãÉä
VÉÚiÉä BÉEä {ÉEÉÒiÉä ({ÉÉÆSÉ ]ÖBÉE½ä) =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ £ÉäVÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä <xÉ
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÉäcxÉÉå BÉEä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ ¤ÉäºÉ¤ÉÉãÉ ¤Éè] uÉ®É ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE MÉnÇxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ<ÇªÉÉå {É® àÉÉèVÉÚn ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ VÉÚiÉä BÉEä ãÉèºÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ
lÉÉÓ ªÉÉÊn =xÉºÉä MÉnÇxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉ {É® |Én¶ÉÇ ]ÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÉÒ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
cè ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É
xÉc® ºÉä fÚÆfBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒMÉä cÖA ¶É´É
BÉEÉÒ ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉÒ£ÉiºÉ °ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä xÉc® àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉàÉÖBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ¤É½É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ ABÉE
¥ÉÉÿàÉhÉ ãÉ½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä ºÉä bÅÉ<´É® lÉÉ * xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É UãÉ ºÉä ¶ÉÉnÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ºÉä £ÉÉMÉxÉä
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ UiÉ ºÉä UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä {Éè®Éå àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ ; xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ *
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä cÉäxÉä ºÉä xÉ{ÉE®iÉ àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉºÉÆn BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE
+ÉSUÉ {ÉfÃÉ-ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ *
+É{ÉxÉä àÉÉxÉ´É ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäBÉE®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉxÉä nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE −ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
−ÉbáÉÆjÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä =ºÉBÉEä
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bÅÉ<´É® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ º]É{ÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, =xcå àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒ£ÉiºÉ cäiÉÖ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
−ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É |ÉãÉÉä£ÉxÉ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
¤ÉÉiÉÉå {É® {ÉnÉÇ bÉãÉBÉE® ®SÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉ® −ÉbáÉÆjÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä
−ÉbáÉÆjÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ UÉä½ näiÉä cé ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® AäºÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =nÇÚ BÉEÉÊ´É uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“BÉE®ÉÒ¤É cè ªÉÉ®Éå ®ÉVÉÉä-A-àÉc¶É®,

UÖ{ÉäMÉÉ BÉÖE¶ÉiÉÚÆ BÉEÉ JÉÚxÉ BÉDªÉÉåBÉE®,
VÉÉä SÉÖ{É ®cäMÉÉÒ VÉÖ¤ÉÉÆ-A-JÉÆVÉ®,
ãÉcÚ {ÉÖBÉEÉ®äMÉÉ +ÉÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉ”
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É −ÉbáÉÆjÉ lÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ näxÉÉ SÉÉciÉä lÉä,
ÉÊVÉxcå xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉä lÉä * ¶ÉÉªÉn
|ÉäàÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉMÉä |ÉBÉE] ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, −ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
|ÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ àÉci´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE cäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
1

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5324.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

275

“|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE

´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * |ÉÉªÉ& cäiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cäiÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä VÉÉä½É
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÖ−] ]ÖBÉE½É cÉäMÉÉ * {É®xiÉÖ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè * cäiÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå cäiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ *”
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉä * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, =xcå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ®ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * SÉÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ
iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ :‒
“{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä

nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä, =xcå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉ]áÉ °ô{É ºÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 2140.
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SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®ä
+ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ°ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉiÉ&
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ *”
BÉßEÉÊiÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É

ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉSÉÚBÉE °ô{É ºÉä
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ABÉE °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“25. ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉ¤É nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
1
2

2015 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3545.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2769.
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BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
26. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (1984) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1922 =
1984 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1738 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 153 àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊºÉr àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =iBÉßE−] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉä àÉÖJªÉ
ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®., ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1738 BÉEä {Éè®É 152 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘(i) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ

VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ;
(ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÉä−ÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ;
(iii) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(iv) =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® ={É-BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
c® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É-BÉEã{ÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(v) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ ¤ÉSÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *’”
12. |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ´Éc àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊhÉÉÊiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ |ÉäàÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå PÉ]ÉÒ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEä {ÉcãÉÚ {É®

278

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

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ +ÉÉè® xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä
cÉÒ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ {É®xiÉÖ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ
VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ UÉä½É +ÉÉè® =ºÉä
¤É®É¤É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE £ÉÉÒ VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä àÉä]ÉbÉä® BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä iÉlÉÉ
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉÉä VÉààÉÚ {É®
àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AºÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ
nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ lÉÉ * =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iªÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå nÉäxÉÉå BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =xÉBÉEä |ÉäàÉ|ÉºÉÆMÉ SÉãÉiÉä ®cä +ÉÉè® +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ, VÉÉä OÉÉàÉ xÉÉMÉ®ÉÒ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

279

{Éä®ÉäãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 4/5 ´É−ÉÉç ºÉä àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉ{ÉºÉÆn cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ cé, =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA |ÉäàÉ {ÉjÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉäàÉ {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇxÉÉàÉÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ.
+ÉÉ®. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä º´ÉªÉÆ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®É® ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ AàÉ. BÉEä. ÉÊSÉÿxÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÉFªÉ, nÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ AxÉ. BÉEä. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ AxÉ. BÉEä. 2 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. xÉ®äxp BÉEÉè®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉä]®ÉÒ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =xcå ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ/xÉÉÒiÉÚ ®ÉxÉÉÒ BÉEä
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä =xÉBÉEä |ÉäàÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉ +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉ BÉEÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
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àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉäàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®xiÉ® àÉßiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ cäiÉÖ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ näxÉÉ cè
VÉÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® =xcå vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
ºÉä ABÉE àÉÉc ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ MÉÉÆ´É xÉcÉÓ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉä BÉEÉãÉ
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
BÉEcä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉE~Ö+ÉÉ
{É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉààÉÚ
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉn PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®hÉ´ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®´ÉhÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä xÉÉÒãÉàÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ BÉEä +ÉÉä. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
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xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç cÉlÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE
uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ®JÉä MÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® =ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÓ lÉÉÓ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒ
AªÉ®]äãÉ àÉå lÉÉ, =ºÉxÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉcÉÒxÉä àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉ. 9906212436
BÉEÉ xÉà¤É® ãÉÆMÉ® BÉEÉãÉÚ SÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉ]É näMÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉààÉÚ SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA ãÉébãÉÉ<xÉ
{ÉEÉäxÉ {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ÉÊàÉãÉä * {É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE xÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉEÉäxÉ
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{É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiÉBÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE
ºÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä AºÉ.
]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc xÉä =ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ nÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉààÉÚ UÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉä ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä nÉäiÉÉÒxÉ àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä
xÉÉMÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ {É® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉcÉÆ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä =ºÉxÉä BÉE®xÉèãÉ
ÉËºÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉ®Æ£É àÉå xÉÉMÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {É®
=ºÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉààÉÚ xÉcÉÓ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉcÉÆ {É® àÉä]ÉbÉä®
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bÅÉ<´É® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä
BÉEãªÉÉhÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ºÉä AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 2-3 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä VÉààÉÚ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉA *
BÉDªÉÉ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊhÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ ºÉä |ÉäàÉ|ÉÆºÉMÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc VÉààÉÚ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® àÉå ÉÊBÉE®ÉA
{É® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉä]ÉbÉä® BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉxÉä
ãÉJÉxÉ{ÉÖ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉ.
9906212436 {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉ ®cä
cé * =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉA * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉÖEU
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉä. {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ
ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä |ÉBÉE] cÖ<Ç
¤ÉÉiÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä àÉÖÆc ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½
ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®,
AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® ºÉÆ. VÉäBÉEä 01 A{ÉE 1117 BÉEÉ
bÅÉ<´É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ SÉÉ® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ,
=xcÉåxÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä{Éc® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ãÉÆMÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉä =~É ãÉä MÉA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉbÇ®
uÉ®É AºÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä {Én {É® =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÆMÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEÉªÉÇ ABÉE ãÉÉJÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA àÉå iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä
cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ãÉÆMÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® {É® ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® àÉå ãÉÆMÉ® {É® ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉä VÉcÉÆ ºÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉä
=~ÉxÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÆMÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ {É® âóBÉEä cÖA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ =xcå ºÉÆVÉªÉ xÉMÉ® SÉãÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä iÉlÉÉ ãÉébãÉÉ<xÉ
ºÉÆ. 2454299 ºÉä nÉä BÉEÉãÉ BÉE®BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉä
bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. BÉEä ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆ.
2451564 ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå <ºÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå àÉå cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
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ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÖ®äxp BÉEÉè® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. BÉEä ÉÊ¶ÉxnÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ºÉÖ®äxp BÉEÉè® ÉÊSÉ¤É ºÉäãºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ.
nÖBÉEÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä 5/6
AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. xÉà¤É® ãÉMÉÉ ®JÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆ.
2454299 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. nÖBÉEÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ<Ç cè * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ ºÉä nÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 {É® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ¶ÉxnÉ BÉÖEàÉÉ®, ¤ÉÉVÉ´ÉÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÆ. 2451564
ºÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉÖEU {ÉEÉäxÉ BÉEÉãºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE, nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉÉå ºÉä |ÉBÉE] BÉEÉãºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå nVÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ciªÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. àÉÖxÉÉÒ−É ÉÊ¤ÉxpÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BªÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] xÉcÉÓ cè * BÉEèºÉä +ÉÉè®
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BÉE¤É ªÉc {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå nVÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ PÉÉÊxÉ−]iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® BÉEÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå ãÉMÉÉA
MÉA ãÉébãÉÉ<xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉä +ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE xÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒiÉÚ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®c ºÉBÉEä *
=ºÉxÉä =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ bMÉàÉMÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ BÉEä BÉEÉãÉ bÉ]É ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ
MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEÉ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
¤ÉMÉãÉ àÉå JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® =ºÉ
BÉEÉä~ÉÒ {É® âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE ¤É½É +ÉxiÉ®ÉãÉ UÉä½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä PÉÉÊ]ªÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå =ºÉºÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEä BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉäxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ £ÉÉÒ JÉÖãÉÉºÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÉä àÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ~
ÉÊnxÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå =ºÉxÉä BÉEÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉÒ
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ÉÊBÉE ´Éc bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ {É® =ºÉBÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ *
ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÆÉÊn® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉãÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉEÉäxÉ
BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç * =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç =kÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9906212436 {É® BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä +ÉÉ<Ç
cÖ<Ç {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ={ÉEÇ ºÉÉäxÉÚ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ, VÉªÉàÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ VÉÉÒ¤ÉÚ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉDJÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc näJÉxÉä àÉå
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç), ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® ®ÉÊ´É
´ÉàÉÉÇ, VÉÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ, VÉààÉÚ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä °ô{Éäxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE, VÉÉä
OÉÉàÉ xÉÉMÉ®ÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉÉ lÉÉ, ºÉä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉààÉÚ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEä {Én {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. °ô{Éäxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =ºÉä £ÉÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ

288

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

MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE~Ö+ÉÉ {É® 8.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ
<xiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc
àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * =ºÉ ´ÉBÉDiÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 1117/VÉä. BÉEä. 01
A{ÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ¤ÉkÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ, àÉå 5/6
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
|ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ, =ºÉxÉä ®ÉÊ´Éxp ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE {ÉÖjÉ ®àÉä¶É SÉÆn, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ {Éä®ÉäãÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BªÉ{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉVÉÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç |ÉÉiÉ& VÉààÉÚ
BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä fÚÆfÉ {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ãÉJÉxÉ{ÉÖ® {É®
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ãÉMÉÉ<Ç
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =ºÉä OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® ºÉä +ÉYÉÉiÉ ¶É´É BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶É´É
MÉßc {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AxÉ. ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ BÉEÉä =ºÉxÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä =ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ {É½ÉÒ ®cÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä
BÉElÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉxÉä
BÉEÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉxiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆnäc BÉEä
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ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉ® ºÉÆ.
1117 VÉäBÉEä 01 A{ÉE àÉå =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ
ÉË®BÉÚE ºÉä |ÉBÉE] ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
ÉË®BÉÚE ={ÉEÇ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉÒBÉExÉ ãÉÉ<]
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉàÉå =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉäSÉÉÒnÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉºÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ, 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. VÉäBÉEä 1 A{ÉE 1117 lÉÉ, =ºÉ {É® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<] ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä
BªÉ{Éc®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉË®BÉÚE ´Éc {ÉcãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉElÉxÉ, VÉÉä ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé * BÉDªÉÉ =xcå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA

290

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

<ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉä
®JÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉ *
ÉÊVÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ. 1 ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ, ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ®
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ={ÉEÇ ÉË®BÉÚE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =kÉàÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç UiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä
cÉãÉSÉÉãÉ {ÉÚU ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä bÉäMÉ®É ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ SÉÆbÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉnÉ® VÉÉÒiÉ®ÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉ½BÉEä BÉEä ºÉÉlÉ MÉÖilÉàÉMÉÖilÉÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {É® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ´Éc nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cé * =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®´ÉÉÒxp ¶ÉàÉÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉÉMÉ®ÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉ® àÉå
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA 5/6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®, AºÉ. bÉÒ. {ÉÉÒ.
+ÉÉä., ºÉÉ=lÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®ÉÊ´É ´ÉàÉÉÇ BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä àÉÖÆc {ÉEä® ÉÊãÉªÉÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ{Éc®hÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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´ÉßkÉÉxiÉ xÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉxiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉ®ãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç SÉÉèlÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä OÉÉàÉ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ ÉÊxÉâór
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA =ºÉBÉEä
àÉÉÆMÉxÉä {É® £ÉäVÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä 10,000/- âó{ÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊnA lÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉé{É nä ÉÊBÉE ´Éc
®BÉEàÉ ®ÉVÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ ®¶É{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä nä nä VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ixÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ®Éå BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉiÉ £É® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEä cÉÒ ºÉàÉªÉ ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É ãÉä MÉA lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE xÉc® BÉEä
ÉÊxÉBÉE] JÉÉ<Ç àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÚEn MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEÉä PÉÚºÉÉ àÉÉ®É, VÉÚiÉä BÉEä {ÉEÉÒiÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É +ÉÉè® ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ BÉEä
¤ÉããÉä ºÉä =ºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉE] n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
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¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnxÉncÉ½ä bÉäMÉ®É
ABÉEäbàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÖxÉ& OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É
VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½-£ÉÉ½
´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc iÉBÉEÇ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉ´É cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE BÉDªÉÉå xÉ cÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É xÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉEÉ=Æ]äxÉ SÉÉèBÉE, OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É{Éc®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ {É® cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç U~ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cé * ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÆMÉãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉä, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, ãÉÉãÉ ®ÆMÉ
BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É, ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉããÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cè ; AäºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ;
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä.-1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè®
ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä
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{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÚiÉä ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA cé +ÉÉè® {ÉEÉÒiÉä =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉÉÒ ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉEä.-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
¤ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ BÉEÉä~ÉÒ
BÉEä n®´ÉÉVÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. - ´ÉÉÒ.
AàÉ./5 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ VÉÉÒiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉããÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
<ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./6 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA
VÉÉxÉä {É® BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ABÉE BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉäºÉ ¤ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉããÉä BÉEä
¤É®ÉàÉn cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./9
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./10 ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉBÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ ÉÊn´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. ´ÉÉÒ. AàÉ./7 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ JÉxÉÉÒn uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉEè{É
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º{ÉÉä]Ç BÉEè{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ ÉÊJÉxÉÉÒn uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ BÉEä ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÉÒ. AàÉ./8 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
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ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå SÉãÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè VÉÉä AiÉnÂÂuÉ®É
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉElÉxÉ VÉÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
iÉlªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ |ÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ãÉÆMÉ®
ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ´ÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc ºÉ¤É ´ÉºiÉÖ AÆ ãÉÉBÉE® bÉãÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ
ªÉÉ iÉÉä +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ, ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå, ]ä¤ÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ªÉÉ =ºÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä cÉÒ cÉä * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ AäºÉÉ UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É
cÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ãÉÆMÉ® ÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉãÉÉ ãÉMÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉä¤ÉäÉÊ]´É àÉci´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç 17´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉä. BÉEä. 01 A{ÉE - 1117 ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® VÉä. BÉEä. 01 <Ç 4117 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® MÉÉbÇ BÉEä
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°ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® VÉäBÉEä 01 A{ÉE - 1117 ºÉä ®ÉVÉÉè®ÉÒ
MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉ¤É =ºÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® VÉä.
BÉEä. 01 <Ç 4117 ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÖ®ä¶É ®ÉVÉ (MÉÉbÇ
BÉEàÉÉÆb®) +ÉÉè® ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxn® (BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ)
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ®ixÉÉä nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® xÉÉÒiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ uÉ®É ®ÉVÉÉè®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. AºÉ. BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É OÉä]® BÉEèãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉc® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® SÉÉècÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ®
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉà¤É® {ãÉä] ¤ÉnãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉÚãÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® VÉäBÉEä 01 A{ÉE - 1117 BÉEä ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 51 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÚãÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä BÉEÉãÉÉ ]ä{É ÉÊSÉ{ÉBÉEÉBÉE® VÉäBÉEä 01 <Ç 4117 ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ £É]Â] (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ)
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉàÉä¶É ¶ÉÚ® xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉìMÉ ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ&
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå <ºÉ BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É® ¤ÉnãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ xÉà¤É®
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cä®{ÉEä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä Uä½UÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉà¤É® {ãÉä]
´ÉÉãÉÉÒ Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä, ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ºÉÆnäc BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç 18´ÉÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ºÉÖãÉäàÉÉxÉ ºÉãÉÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉ¶ÉºjÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä iÉlÉÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ
28 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä VÉÉä iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé =xÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ àÉßiÉBÉE
ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{Éc®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ, VÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉàÉÉ<ãÉ BÉÖEàÉÉ®, nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É£ÉÉ´É cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ.
9906212436 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä] cÉäxÉä ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉºÉä (àÉßiÉBÉE) =BÉDiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ABÉE
fÉÒãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ MÉA cé * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ xÉä jÉÖÉÊ]
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ jÉÖÉÊ] ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <xcå +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ãÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn
´Éä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé, iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 425 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, BÉEÉä]Ç ¤ÉãÉ¤ÉãÉ, VÉààÉÚ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉªÉÇ
________

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä.........
+ÉvªÉÉªÉ 12

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
154. ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ÉÊkÉãÉÉ – (1) ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE <ÉÊkÉãÉÉ, ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉÒ
<ÉÊkÉãÉÉ {É®, SÉÉcä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä =ºÉä nä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÉ® AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå, VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä °ô{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
1

[{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâóu £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ

(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354, vÉÉ®É 354BÉE, vÉÉ®É 354JÉ, vÉÉ®É 354MÉ,
vÉÉ®É 354PÉ, vÉÉ®É 376, vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É 376MÉ, vÉÉ®É
376PÉ, vÉÉ®É 376R ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç
<ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ‒
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâóu £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354, vÉÉ®É 354BÉE, vÉÉ®É 354JÉ, vÉÉ®É 354MÉ, vÉÉ®É
354PÉ, vÉÉ®É 376, vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É 376MÉ, vÉÉ®É
376PÉ, vÉÉ®É 376R ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
cè, iÉÉä AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, VÉÉä
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖMÉàÉ ºlÉÉxÉ {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

112

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

ÉÊu£ÉÉÉÊ−ÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |É¤ÉÉävÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5BÉE) BÉEä JÉÆb
(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *]
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É, <ÉÊkÉãÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cè, AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® bÉBÉE uÉ®É ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè iÉÉä, ªÉÉ
iÉÉä º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
155. +ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ – (1) VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®, AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå, VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä
|É°ô{É àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, |ÉÉÊ´É−]
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊ´É−] BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ
VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ AäºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä {É® (´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆYÉäªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä cè, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÆYÉäªÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ cé, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
156. ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆYÉäªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn®
BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 13 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè *
(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉÉ
AäºÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉ lÉÉ *
(3) vÉÉ®É 190 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
157. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 156
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) VÉ¤É AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ näBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ VÉÉA
ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä ;
(JÉ) ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *
1

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ

BÉElÉxÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè®
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ iÉÉä BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
158. ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉEèºÉä nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ – (1) vÉÉ®É 157 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè,
iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
(2) AäºÉÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =xÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ
£ÉäVÉ näMÉÉ *
159. +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ ªÉÉÊn
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
160. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE® ®cÉ cè, +É{ÉxÉä lÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉºÉ BÉEä lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç <ÉÊkÉãÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É ºÉä 1[VÉÉä {ÉÆpc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ªÉÉ {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä] AäºÉä ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ {ÉÖâó−É ªÉÉ ºjÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ JÉSÉÉç BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
161. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè,
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ ºÉ¤É |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ VÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉ cè *
1

2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(3) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
1

[{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *]
2

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354, vÉÉ®É 354BÉE, vÉÉ®É 354JÉ,
vÉÉ®É 354MÉ, vÉÉ®É 354PÉ, vÉÉ®É 376, vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É
376MÉ, vÉÉ®É 376PÉ, vÉÉ®É 376R ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
162. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉÉcä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ, bÉªÉ®ÉÒ àÉå cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉÉè® xÉ AäºÉä BÉElÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, VÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 uÉ®É
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä JÉÆb (1)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ªÉÉ JÉÆbxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉxªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå JÉÆbxÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ *
163. BÉEÉä<Ç =i|Éä®hÉÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç =i|Éä®hÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ´ÉSÉxÉ xÉ iÉÉä näMÉÉ +ÉÉè®
xÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ xÉ ÉÊnãÉ´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *
(2) ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä,
VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉcä, ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 164 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ *
164. ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], SÉÉcä =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
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1

[{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ BÉElÉxÉ

+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉBªÉ-o¶ªÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
(2) àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ºÉä BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE
´Éc º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
(3) ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(4) AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 281 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE
YÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉJÉäMÉÉ :–
“àÉéxÉä – (xÉÉàÉ) – BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ,
VÉÉä ´Éc BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc àÉä®ÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® àÉä®ä ºÉÖxÉiÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ªÉc
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè =ºÉä ªÉc {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉè® ºÉcÉÒ
´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉàÉå cè *
(cºiÉÉFÉ® BÉE. JÉ.
àÉÉÊVÉº]Åä] )”
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ; iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
1

[(5BÉE) (BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 354,

vÉÉ®É 354BÉE, vÉÉ®É 354JÉ, vÉÉ®É 354MÉ, vÉÉ®É 354PÉ, vÉÉ®É 376 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2), vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É 376MÉ, vÉÉ®É
376PÉ, vÉÉ®É 376R ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉElÉxÉ VÉèºÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊu£ÉÉÉÊ−ÉA ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É |É¤ÉÉävÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc cè +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊu£ÉÉÉÊ−ÉA ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
|É¤ÉÉävÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, VÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶É&BÉDiÉ cè, JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 137 àÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE BÉElÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
1

2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä BÉElÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *]
(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], =ºÉä =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
1

[164BÉE. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ – (1)

VÉcÉÆ, AäºÉä |ÉµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ªÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É, +ÉÉè® AäºÉä
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ
uÉ®É, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä, AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä, =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ABÉE
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ºjÉÉÒ BÉEÉ, +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉä ãÉÉªÉÉ cè, xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ ;
(ii) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ;
(iii) bÉÒ. AxÉ. A. |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ãÉÉÒ
MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ;
(iv) ºjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊSÉÿxÉ ;
(v) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ; +ÉÉè®
1
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(vi) =ÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ *
(3) ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ´Éä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉºÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
(5) ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 173 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, =ºÉ
vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ-°ô{É àÉå
£ÉäVÉäMÉÉ *
(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “{É®ÉÒFÉÉ” +ÉÉè® “®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ” BÉEä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé, VÉÉä =xÉBÉEä vÉÉ®É 53 àÉå cé *]
165. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉãÉÉ¶ÉÉÒ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉÆãÉMxÉ cè, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, iÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä, +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, AäºÉä ãÉäJÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ªÉÉÊn ºÉÉvªÉ cè iÉÉä, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉªÉÆ ãÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ º´ÉªÉÆ ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉxÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä +ÉÉè®
AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉãÉÉ¶ÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ]Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® iÉãÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É 100 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉiBÉEÉãÉ AäºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ nÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä, =ºÉBÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É®, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
166. {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ-´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè – (1)
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, SÉÉcä ´Éc =ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå cÉä ªÉÉ nÚºÉ®ä ÉÊVÉãÉä àÉå cÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® AäºÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® vÉÉ®É 165 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä =ºÉä =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
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BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
nÚºÉ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
165 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ªÉÉ ÉÊãÉ´ÉÉA àÉÉxÉÉä AäºÉÉ ºlÉÉxÉ
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® cÉä *
(4) BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®
®cÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn®
AäºÉÉ ºlÉÉxÉ cè, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉÉÒ
£ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *
(5) ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ, VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1

[166BÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ – (1) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ£ªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ £ÉäVÉBÉE® =ºÉ nä¶É ªÉÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
1

1990 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 10 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®ä VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ SÉÉÒVÉ
BÉEÉä AäºÉÉ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä *
(2) +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉElÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
166JÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ – (1) £ÉÉ®iÉ BÉEä
¤ÉÉc® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä =ºÉ
nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉÊn ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä, –
(i) =ºÉä àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ AäºÉä àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä, +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä iÉ¤É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ ºÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®´ÉÉAMÉÉ ; ªÉÉ
(ii) =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
£ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä iÉ¤É =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ,
àÉÉxÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ SÉÉÒVÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ-àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ, {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *]
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167. VÉ¤É SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉ¤É
|ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊxÉâór cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ vÉÉ®É 57 uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ
PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ ofÃ +ÉÉvÉÉ® {É® cè iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
=ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(2) ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉä ªÉÉ xÉ
cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä <iÉxÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÆpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉâór ®JÉxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ –
1

[(BÉE) àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ {Éè®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ, –
(i) BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
VÉÉä àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè ;
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É JÉÆb (BÉE) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

126

(ii) BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉ~ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
+ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ ªÉÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
{É® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® nä näiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ
33 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉä½É
MÉªÉÉ cè ;]
1

[(JÉ) BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ c® ¤ÉÉ®, VÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE o¶ªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉ *]
(MÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *
2

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – ¶ÉÆBÉEÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc

PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éè®É (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ cè *]
3

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É
(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉÉÒ BÉEÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä
1

2
3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É JÉÆb (JÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE o¶ªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *]
1

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ

àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
2

[(2BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä, VÉcÉÆ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ, VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉMÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {Éè®É (BÉE) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ VÉÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *]
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
nä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(6) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
=ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
168. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç – VÉ¤É
BÉEÉä<Ç +ÉvÉÉÒxÉºlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE®äMÉÉ *
169. VÉ¤É ºÉÉFªÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ UÉä½É VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÆnäc BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè iÉÉä AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ, VÉèºÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ªÉc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä UÉä½ näMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä
+ÉÉè® iÉ¤É ´Éc AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® AäºÉä
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
=ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
170. VÉ¤É ºÉÉFªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ
=ºÉBÉEä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE, ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäMÉÉ *
(2) VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ´Éc AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
£ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cÉä, iÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =iÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ®
ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® (ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè iÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cè *
(4) ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =ºÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ
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VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É àÉÚãÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
171. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +É´Éâór xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ ®cÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® xÉ iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ =ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ
cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ºÉä, ªÉÉ vÉÉ®É 170 àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä, <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
AäºÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
172. +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ – (1) |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ABÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ºÉàÉªÉ VÉ¤É =ºÉä <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc ºlÉÉxÉ ªÉÉ ´Éä ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ´Éc MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ *
1

[(1BÉE) vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA

MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(1JÉ) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] bÉªÉ®ÉÒ ÉÊVÉãn °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{Éß−~ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉåMÉä *]
(2) BÉEÉä<Ç nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉªÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ bÉªÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉä xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ bÉªÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
àÉÆMÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® xÉ ´Éc ªÉÉ ´Éä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ =xcå näJÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç cé, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ´Éä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä =xcå ÉÊãÉJÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcå AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉÉ
cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
vÉÉ®É 161 ªÉÉ vÉÉ®É 145 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
173. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç –
(1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

[(1BÉE) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *]
(2) (i) VÉèºÉä cÉÒ ´Éc {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÊlÉiÉ cÉåMÉÉÒ :–
(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ ;
(JÉ) <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É ;
(MÉ) àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä xÉÉàÉ ;
(PÉ) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ;
(R) BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(SÉ) BÉDªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn UÉä½
1

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ®ÉÊciÉ ;
(U) BÉDªÉÉ ´Éc vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
[(VÉ) VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376, 376BÉE, vÉÉ®É 376JÉ, vÉÉ®É 2[376MÉ ªÉÉ vÉÉ®É 376PÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 376R] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ ºjÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *]
1

(ii) ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä näMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(3) VÉcÉÆ vÉÉ®É 158 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè, ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä *
(4) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ
VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) VÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 170
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ :–
(BÉE) ´Éä ºÉ¤É nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® VÉÉä =xÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉxcå
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) =xÉ ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè, vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ *
1
2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(6) ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc BÉElÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉå ºÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉÉä] àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(7) VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(8) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä |É´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉä ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå £ÉäVÉäMÉÉ, +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä (6) iÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
174. +ÉÉiàÉciªÉÉ, +ÉÉÉÊn {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ –
(1) VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÆjÉ uÉ®É ªÉÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É àÉÉ®É MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉ®É cè
ÉÊVÉxÉºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊn−] xÉ cÉä ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉä VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É½ÉäºÉ BÉEä nÉä ªÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä
o¶ªÉàÉÉxÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä PÉÉ´ÉÉå, +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉÉå,
xÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ VÉÉä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉA VÉÉAÆ, ´ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊSÉÿxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ uÉ®É (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) ÉÊBÉEA MÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé *
(2) =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É,
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä <iÉxÉÉå uÉ®É VÉÉä =ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé, cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
´Éc ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) 1[VÉ¤É –
(i) àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(ii) àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(iv) àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cè ; ªÉÉ
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè,
iÉ¤É] AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉÊn àÉÉèºÉàÉ AäºÉÉ cè +ÉÉè® nÚ®ÉÒ <iÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE
®ÉºiÉä àÉå ¶É®ÉÒ® BÉEä AäºÉä ºÉ½xÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BªÉlÉÇ cÉä VÉÉA, =ºÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä, ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÌciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
1

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEää +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

135

ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] *
175. BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) vÉÉ®É 174 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè,
ºÉ¤É |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn iÉlªÉÉå ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 170 ãÉÉMÉÚ cè,
|ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *
176. àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉÆSÉ – (1) 1[2**** VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (i) ªÉÉ JÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè] iÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éc ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉE®äMÉÉ VÉÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 174 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éä ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
àÉå cÉäiÉÉÒ *
3

[(1BÉE) VÉcÉÆ, –

(BÉE) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉ® VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºjÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè,
1
2
3

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *]
(2) AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ MÉÉ½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä],
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÉvªÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä =xÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä YÉÉiÉ
cé, <ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ *
1

[(5) ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä

´ÉÉãÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÌciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, £ÉäVÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä *]
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “xÉÉiÉänÉ®” {Én ºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉÆiÉÉxÉ, £ÉÉ<Ç,
¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
+ÉvªÉÉªÉ 13

VÉÉÆSÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
177. VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºlÉÉxÉ – |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 uÉ®É vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
178. VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ – (BÉE) VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE
BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ +ÉÆ¶ÉiÉ: ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÚºÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) VÉcÉÆ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç BÉEÉªÉÉç ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
179. +É{É®ÉvÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ cè iÉ¤É AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ *
180. VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ cè
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ cè, VÉÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ
ªÉÉÊn BÉEiÉÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ, iÉ¤É |ÉlÉàÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® =xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
181. BÉÖEU +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ – (1) ~MÉ cÉäxÉä
BÉEä, ªÉÉ ~MÉ uÉ®É ciªÉÉ BÉEä, bBÉEèiÉÉÒ BÉEä, ciªÉÉ ºÉÉÊciÉ bBÉEèiÉÉÒ BÉEä, bBÉEèiÉÉå BÉEÉÒ
]ÉäãÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä, ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉ cè *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ{Éc®hÉ ªÉÉ +É{Éc®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉ{ÉØiÉ ªÉÉ +É{ÉØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
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MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) SÉÉä®ÉÒ, =qÉÒ{ÉxÉ ªÉÉ ãÉÚ] BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÆn® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè =ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉE¤VÉä
àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ®JÉä ®JÉÉ *
(4) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, VÉÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ
cè, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç
VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cÖA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ®JÉä ®JÉÉ *
182. {ÉjÉÉå, +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå UãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉÆSÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
AäºÉÉÒ |É´ÉÆSÉxÉÉ {ÉjÉÉå ªÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉä {ÉjÉ ªÉÉ
ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä MÉA cé ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ UãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 ªÉÉ vÉÉ®É
495 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn®
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
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BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 1[ªÉÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè] *
183. ªÉÉjÉÉ ªÉÉ VÉãÉªÉÉjÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É, ªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉÉ ´Éc SÉÉÒVÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ ªÉÉ VÉãÉªÉÉjÉÉ {É® cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cÉäBÉE® ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÆn® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ =ºÉ ªÉÉjÉÉ ªÉÉ VÉãÉªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉ<Ç cé *
184. ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ –
VÉcÉÆ, –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ AäºÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 219, vÉÉ®É 220 ªÉÉ vÉÉ®É 221 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå =ºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉ AäºÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ {É® vÉÉ®É 223 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *
185. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä¶ÉxÉ JÉÆbÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ cÉä SÉÖBÉEä cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ JÉÆb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cè *
186. ºÉÆnäc BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cÉäMÉÉ – VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE
cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ ´Éc |É¶xÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cé
iÉÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ;
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xÉcÉÓ cé, iÉÉä =ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉcãÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉ¤É
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
187. ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ªÉÉ
´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÆn® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc®, (SÉÉcä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ
¤ÉÉc®) AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ 177 ºÉä 185 iÉBÉE
BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé), ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ AäºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
àÉÉxÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉßiªÉÖ
ºÉä ªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE cè iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ
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cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA ªÉÉ cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
188. £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É SÉÉcä JÉÖãÉä ºÉàÉÖp {É® ªÉÉ
+ÉxªÉjÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè, £ÉÉ®iÉ
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {É®,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè àÉÉxÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÆn® =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉcÉÆ ´Éc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
189. £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ – VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ vÉÉ®É 188 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè iÉ¤É, ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä iÉÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ
FÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA
MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA |Én¶ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
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+ÉvªÉÉªÉ 14

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉç
190. àÉÉÊVÉº]Åä]Éå uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :–
(BÉE) =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® ;
(JÉ) AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ;
(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ
<ÉÊkÉãÉÉ {É® ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÆn® cè,
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
191. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÆiÉ®hÉ – VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ vÉÉ®É 190 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé iÉÉä
=xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç, ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ +ÉxªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
192. àÉÉàÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE®xÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä], +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉFÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
c´ÉÉãÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
193. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ – <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É
ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
194. +É{É® +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä c´ÉÉãÉä ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉàÉãÉÉå {É® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ – +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ JÉÆb BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEä
c´ÉÉãÉä BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè *
195. ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ,–
(BÉE) (i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 172 ºÉä
vÉÉ®É 188 iÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé)
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖ−|Éä®hÉ ªÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉixÉ BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉ,
1

[ºÉÆYÉÉxÉ ºÉÆ¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä,

1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ ;]
(JÉ) (i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 193 ºÉä 196 (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé),
199, 200, 205 ºÉä 211 (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé) +ÉÉè®
228 àÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, VÉ¤É AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) =ºÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 463 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉ vÉÉ®É 471, vÉÉ®É
475 ªÉÉ vÉÉ®É 476 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, VÉ¤É AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) ={ÉJÉÆb (i) ªÉÉ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ =ºÉä BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ,
ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä, ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä, ÉÊVÉºÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ
BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
iÉÉè® {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ; +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ,
®ÉVÉº´É ªÉÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ,
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|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
£ÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå
ªÉÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ
AäºÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÆn® AäºÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè :
{É®xiÉÖ –
(BÉE) VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ +É´É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä º´É°ô{É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

[195BÉE. vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ –

BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 195BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
196. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, –
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE, 2[vÉÉ®É 295BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 505 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1)] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
1

2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “vÉÉ®É 153JÉ, vÉÉ®É 295BÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 505” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(JÉ) AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 108BÉE àÉå
ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉ,
ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
1

[(1BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, –

(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 153JÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 505 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉ,
ºÉÆYÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *]
(2) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É
120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ, VÉÉä àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ 2[+É{É®ÉvÉ] BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè, ºÉÆYÉÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä nÉÒ cè :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 195 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, 3[={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É
(1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,] +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
1

1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É “ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
vÉÉ®É 155 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cé *
197. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ AäºÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, VÉèºÉÉ 1[ãÉÉäBÉE
{ÉÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ] –
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ;
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
2

[{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ
|É´ÉßkÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ JÉÆb (JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
“®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *]
3

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45)
2014 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1991 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½É MÉªÉÉ *
3
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 166BÉE, vÉÉ®É 166JÉ, vÉÉ®É 354, vÉÉ®É 354BÉE, vÉÉ®É 354JÉ, vÉÉ®É
354MÉ, vÉÉ®É 354PÉ, vÉÉ®É 370, vÉÉ®É 375, vÉÉ®É 376, vÉÉ®É 376BÉE, vÉÉ®É
376MÉ, vÉÉ®É 376PÉ ªÉÉ vÉÉ®É 509 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *]
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå
ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉãÉ BÉEä AäºÉä ´ÉMÉÇ ªÉÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´Éä ºÉä´ÉÉ
BÉE® ®cä cÉå, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä
={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉå =ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1

[(3BÉE) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |É´ÉßkÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ,
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(3JÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 20 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 (1991
BÉEÉ 43), {É® ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
1

1991 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cè VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ lÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ
AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉÉxÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *]
(4) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +É{É®ÉvÉ ªÉÉ ´Éä +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
198. ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉ½ ªÉÉ {ÉÉMÉãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ cè, +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(MÉ) VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ 1[vÉÉ®É 494
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É “vÉÉ®É 494” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ªÉÉ vÉÉ®É 495] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉixÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÊcxÉ, {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É 1[ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, VÉÉä =ºÉºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ
nkÉBÉE uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,] {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 497 ªÉÉ vÉÉ®É 498 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(3) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÉMÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ {ÉÉMÉãÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ®FÉBÉE VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <VÉÉVÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, AäºÉä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®, ´Éc {ÉÉÊiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäMÉÉ, =ºÉàÉå <ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉ BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEä BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ <ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
1

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(6) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É
376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É uÉ®É
1
[+É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ] +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®iÉÉ cè,
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉä AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉèºÉä ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
2

[198BÉE. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ
BÉEä £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ªÉÉ ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉE
OÉchÉ uÉ®É =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *]
3

[198JÉ. +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉºÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *]
1

2

3

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É “{ÉÆpc ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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199. àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ
BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉ½ ªÉÉ
{ÉÉMÉãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ-¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ôÉÊfÃªÉÉå +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ªÉÉ ºÉÆPÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉÉ, =ºÉBÉEä
ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, =ºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ´Éä iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ´ÉÉÌhÉiÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ
cè, =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ;
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(5) BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ªÉÉ AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É
bÉãÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 15

àÉÉÊVÉº]Åä]Éå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
200. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉÉä
=xÉBÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É £ÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊãÉJÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É
192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® näiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
c´ÉÉãÉä BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ *

154

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

201. AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè – ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä –
(BÉE) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ £ÉÉ´É BÉEä {Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ, ãÉÉè]É näMÉÉ ;
(JÉ) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *
202. +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ – (1) ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ªÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä c´ÉÉãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä 1[+ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉxÉxªÉiÉ& ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ; +ÉxªÉlÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) vÉÉ®É
200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ¶É{ÉlÉ {É® ºÉÉFªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉxÉxªÉiÉ& ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè iÉÉä ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
203. {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ {É® (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä), +ÉÉè® vÉÉ®É 202
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
µÉEàÉ¶É:...... (+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE näJÉå)

