=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2012
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ

192

+É¶É}ÉEÉBÉE ¥Én® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 10, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

253

+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ®ÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. VÉÉÒxÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ

308

=àÉÉ MÉÖ{iÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ

281

AxÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (gÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

210

+ÉÉä. VÉä. ÉÊºÉºÉãÉÉÒ BÉÖExxÉÖàÉ {ÉÖ®lÉÚ ´ÉÉÒbÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
|É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉèxÉäVÉàÉäx] +ÉÉ{ÉE ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

300

BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

341

BÉEä®ãÉ ºÉ´ÉÉænªÉ ºÉÆMÉàÉ, BÉEÉäVÉÉÒ BÉEÉä½ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ®É ´ÉMÉÉÔVÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

315

SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉä®~ JÉÆb, àÉä®~ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

286

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´É ¤ÉÉãÉÉ
¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ

258

àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

332

àÉvÉÖ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

295

(i)

(ii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

232

ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ

292

ºÉ®ÉäVÉÉ {ÉÉÆbä (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA – {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 177)
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

177

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
______________

(1) – (26)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É JÉÉtÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I, ´ÉMÉÇ-III (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9(17)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉc BÉEÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE |É´ÉMÉÇ ºÉä nÚºÉ®ä |É´ÉMÉÇ
àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä – xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ
332
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉÉ~
(1) – (26)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 177 – 344

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

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 17552/69

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ
gÉÉÒ àÉÉvÉ´É |ÉºÉÉn ´ÉÉÉÊ¶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

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 177 – 344)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® £ÉºÉÉÒxÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. xÉà{ÉÚÉÊiÉ®ÉÒ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÒ AºÉ. +ÉÉ®. fãÉä]É,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ
gÉÉÒ cäiÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ({ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. ºÉÖ®äxp ÉËºÉc VÉºÉ´ÉÉãÉ,
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
ÉÊnããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

bÉ. ÉÊ¶É´É nkÉ ¶ÉàÉÉÇ,
|ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
+ÉºÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ ®ÉvÉÉBÉEÉÆiÉ £ÉÉ®iÉÉÒ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ xÉ®äxp BÉEÉäcãÉÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ ®ÉÒb®,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ

={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä.
£É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2012 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
– vÉÉ®É 157-BÉEBÉE, 166 +ÉÉè® 167 – +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ – ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉ<ãÉ {É®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® –
BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè – +ÉiÉ& +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉä®~ JÉÆb,
àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ

286

=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953
– vÉÉ®É 5(MÉ)(ii) – £ÉÚÉÊàÉ – {ÉÚ´ÉÇ-µÉEäiÉÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ

uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® àÉÚãÉ µÉEäiÉÉ uÉ®É
nÉ´ÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä =~ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉvÉÖ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 9, 11 +ÉÉè® 48 – OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – VÉÉÆSÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
(iii)

295

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ – +ÉxªÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – VÉcÉÆ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ BÉEÉä xÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
{É® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè –
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ

192

=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
– vÉÉ®É 33-JÉ +ÉÉè® 33-MÉ – +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É® £ÉiÉÉÔ –

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
ºÉÆºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=àÉÉ MÉÖ{iÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ

=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
– vÉÉ®É 21(1)(BÉE) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE

281

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc
JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉc àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉèxÉ-ºÉÉ àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉA – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊnA MÉA cé *
+É¶É}ÉEÉBÉE ¥Én® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 10, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ

253

BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965
– vÉÉ®É 11(2)JÉ +ÉÉè® 11(3) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ –
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ABÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ – VÉcÉÆ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉä *
BÉEä®ãÉ ºÉ´ÉÉænªÉ ºÉÆMÉàÉ, BÉEÉäVÉÉÒ BÉEÉä½ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ®É
´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 75
– +É{ÉSÉÉ® – VÉÉÆSÉ – ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ =kÉ® +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ –
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ – +ÉiÉ&

315

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉä. VÉä. ÉÊºÉºÉãÉÉÒ BÉÖExxÉÖàÉ {ÉÖ®lÉÚ ´ÉÉÒbÚ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
|É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉèxÉäVÉàÉäx] +ÉÉ{ÉE ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

300

– ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 43, 51-BÉE
+ÉÉè® 92 – ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ – ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉcÇiÉÉ +É{ÉäFÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
– VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+Éº{É−]iÉÉ +ÉÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ®ÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ. VÉÉÒxÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ

308

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147, 149 +ÉÉè® 163-BÉE – ¤ÉÉÒàÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´É ¤ÉÉãÉÉ
¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16)
– vÉÉ®É 3 – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊiÉÉÊiÉààÉÉxÉÉàÉÉ – xÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉÉxÉBÉE®
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ – +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ – VÉcÉÆ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä

258

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä xÉªÉÉ àÉÉxÉBÉE® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ºÉxiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ

292

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 136 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 108 iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1974] – ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ – ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ –
|ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉä ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä {Én {É® ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
®nÂÂn BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ JÉÆb 10] –
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ – ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ – àÉÉàÉãÉÉ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ – VÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä
´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ-|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É

177

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
=àÉÉ MÉÖ{iÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ

281

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 A´ÉÆ xªÉÚ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ
({ãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉiÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991] –
xÉÉäAbÉ ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, OÉÖ{É
cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉÉ – |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® +ÉÉFÉä{É –
ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
{ãÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
AxÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (gÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

210

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ
(¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963] – ÉÊ®] – ®ÉVÉº´É BÉE®
¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ® – ªÉÉÊn ®ÉVÉº´É BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè
iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcººÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD ] ® (gÉähÉÉÒ-I)/={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

232

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É JÉÉtÉ,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
gÉähÉÉÒ-I, ´ÉMÉÇ-III (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2007 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9(17)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE |É´ÉMÉÇ ºÉä nÚºÉ®ä |É´ÉMÉÇ àÉå
|ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ *
àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

332

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
JÉÆb 14 +ÉÉè® 18] – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
VÉãÉ-´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ – +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä
´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉä´ÉÉ-ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖxÉ&
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

––––––
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ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ºÉ®ÉäVÉÉ {ÉÉÆbä (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ={ÉÉvªÉÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 136 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 108 iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1974] – ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ –
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – BÉE{É] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉä ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1470 BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉËºÉSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä näJÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1994 BÉEÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
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ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´É−ÉÇ 1981 ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnA cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1983 +ÉÉè®
20 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ * =BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä =kÉ® àÉå £ÉÉÒ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè *
<ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉÒ +É´ÉèvÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉA´É, ªÉc
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, VÉÉä ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä
MÉÉªÉ¤É cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
108 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉèºÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
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JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * iÉßiÉÉÒªÉiÉ& +ÉÉè® +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉªÉàÉä´É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉ´ÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚhÉÇ
VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, £ÉÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉàÉä´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ nÉ´Éä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ
+É´ÉºÉ® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE{É] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É] ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉE{É] cÉäxÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ
iÉlªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ªÉÉÊn
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ
MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ ãÉäiÉä ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE näiÉä ®cä * +É¤É ºÉä´ÉÉ BÉEä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊiÉBÉE~Éä®iÉÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉä{É +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 23 ‘¤ÉäMÉÉ®’ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè * ®ÉVªÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉE{É]
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä) ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
‘¤ÉäMÉÉ®’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉE~Éä®iÉ& |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ
cè * ({Éè®É 17, 18, 19, 21 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2004]
[1998]

[1993]

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525 :
ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(2004) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105 :
+ÉÉ®. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20

(1998) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ºÉÉÆiÉÉ®ÉàÉ
BÉEÉ®äBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

VÉä. ]ÉÒ. 1993 (6) AºÉ. ºÉÉÒ. 331 :
AºÉ. {ÉÉÒ. SÉåMÉãÉ´ÉÉªÉÉÇ xÉÉªÉbÚ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1978]

[1971]

[1969]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

181

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 851 :
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 BÉEä®ãÉ 85 :
+É{{ÉÖãÉÉ ´ÉètÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉètÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉåBÉE]ä¶´É® ´ÉètÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉäàÉÉÒ ®ÉàÉ *

14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1430 +ÉÉè® 1557.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè®
£ÉÚ{Éäxp xÉÉlÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£É´ÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ={ÉÉvªÉÉªÉ – 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1470 (ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ) iÉlÉÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1557 (gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ), ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ cé ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 29050 iÉlÉÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉµÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 29029 àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ cé, BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ cé *
3. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1470 BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉËºÉSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè®
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä näJÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
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30 xÉ´Éà¤É®, 1994 BÉEÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´É−ÉÇ 1981 ºÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnA cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA,
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1983 +ÉÉè® 20 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ * =BÉDiÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä =kÉ® àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉÒ +É´ÉèvÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1557 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉÉ
{ÉÉÆbä, ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
cè * =ºÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉxÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, VªÉÉäÉÊiÉ
£ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE 10 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 2004 àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp xÉÉlÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
®ÉVªÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå {ÉEÉ<ãÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE µÉEàÉ¶É&
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉËºÉSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ABÉE
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ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1 +ÉMÉºiÉ, 1981
ºÉä VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä xÉ iÉÉä näJÉä MÉA xÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÖxÉä MÉA +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 108 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 7 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖjÉ, =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1974 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´É−ÉÇ 1994 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉÉ {ÉÉÆbä {ÉixÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ
{ÉÉÆbä +ÉSÉÉxÉBÉE VÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè *
7. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÚMÉ£ÉÇ àÉå {É½ä cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä, VÉÉä ABÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ, =ºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® àÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, <ºÉ iÉlªÉ
{É® ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉÉÊn näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&,
VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä xÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ,
1983 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ +ÉÉè®
PÉ®äãÉÚ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ
{ÉÉÆbä MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä näJÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ
MÉªÉÉ cè, MÉãÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ,
1981 ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 12 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1993
BÉEÉä MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2004
BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉå ®nÂÂn xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä =kÉ®
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
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=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981
ºÉä ºÉÖxÉä ªÉÉ näJÉä xÉcÉÓ MÉA cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä {ÉjÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
=ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉèvÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 13/83-84 (®ÉVÉº´É) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä näJÉä ªÉÉ ºÉÖxÉä xÉcÉÓ MÉA cé, £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
MÉãÉiÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä {ÉjÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1994 àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉSÉÉxÉBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ 10 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ {É®
iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉÉ {ÉÉÆbä xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1557 àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
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27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
10 . càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
11. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +É¤É ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä {ÉjÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ
cè +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉjÉ VÉèºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉcÉÒ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE VªÉÉäÉÊiÉ £ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÆbä BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉßiªÉÖ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ´Éc
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉÒ
BÉE{É] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® BÉE{É] +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE xÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É
<ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
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{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉnä¶É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
{É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ
£ÉäVÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® {ÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉÖº{É−] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè®
=xÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ´É] ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉãÉiÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cäiÉÖBÉE ªÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc xÉä +É{{ÉÖãÉÉ
´ÉètÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ÉètÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉåBÉE]ä¶´É® ´ÉètÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEä®ãÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 +ÉÉè® 108 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ÆÉÎMãÉ¶É ãÉÉì ºÉä vÉÉ®É 108 BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç ºÉä ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE ºÉÉiÉ
´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè . . . . . ” ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä BÉÖEU ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ ºÉÉÆiÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ®äBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ JÉäàÉÉÒ ®ÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 BÉEä®ãÉ 85.
(1998) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569.
(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ªÉc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
=kÉ® àÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÖnä¶É
BÉÖEàÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(2)(JÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ®
ÉÊnA {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´ÉºÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
16. àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc ÉÊMÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ =xÉ
BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉå VÉÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉA BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
17. càÉxÉä µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå
1
2

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 851.
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xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cé *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, VÉÉä ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 ºÉä MÉÉªÉ¤É cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 108 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ,
1974 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÚxÉ, 1983 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ
{ÉÉiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&,
ªÉÉÊn iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1983 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * iÉßiÉÉÒªÉiÉ& +ÉÉè®
+ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉªÉàÉä´É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®
nÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, £ÉÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉàÉä´É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ nÉ´Éä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® ÉÊnA MÉA
lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉE{É] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É] ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉE{É] cÉäxÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ iÉlªÉ BÉEä
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<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE{É] uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én BÉEÉ vÉÉ®BÉE cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
VÉ¤É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ MÉãÉiÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉ
{Én BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE{É]
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ {Én BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
cè . . . . . . *”
21. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
ºÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉÒ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè *
22. AºÉ. {ÉÉÒ. SÉåMÉãÉ´ÉÉªÉÉÇ xÉÉªÉbÚ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉxxÉÉlÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 +ÉÉè® 8 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1
2
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ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉcÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉnÉÒ {É® xÉcÉÓ cè’ * ‘àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ’ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤Éä<ÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉå BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ nä nä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉ BÉE®å * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé
ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÊlÉªÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, BÉE® +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, jÉ@hÉ ´ÉÆSÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉèvÉ +ÉVÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * càÉå ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. . . . . . . .BÉE{É], +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉjÉ@VÉÖ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA
BÉÖEU ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè *
ªÉc ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE |É´ÉÆSÉxÉÉ cè * ªÉc
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ABÉE UãÉ cè . . . . . . .*”
23. <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +ÉÉnä¶É BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
xÉä BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ ãÉäiÉä ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
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ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE näiÉä ®cä * +É¤É ºÉä´ÉÉ BÉEä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉÉÊiÉBÉE~Éä®iÉÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉä{É +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 23 ‘¤ÉäMÉÉ®’
BÉE®ÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè * ®ÉVªÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä)
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ‘¤ÉäMÉÉ®’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉE~Éä®iÉ& |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè *
24. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉå xÉcÉÓ ¤Éxn BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É]
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnA MÉA lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉ+ÉÉn® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 23 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉiÉA´É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉBÉEÉä−É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {Én {É® OÉÉÿªÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE{É]
BÉEä BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cé *
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
–––––––
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+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ£ªÉVÉÉÒiÉ ªÉÉn´É
=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 – vÉÉ®É 9, 11 +ÉÉè® 48
– OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – VÉÉÆSÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ – +ÉxªÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – VÉcÉÆ ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ BÉEÉä xÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè – AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É 2008 BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 71 àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 10.04 cèBÉD]® £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ VÉÉäÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 25.36 ABÉE½
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ, BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ/BÉEãÉBÉD]®, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå BÉEä >ó{É® ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 266 àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ãÉÉ]Éå BÉEä >ó{É® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® JÉiÉÉèxÉÉÒ ´É−ÉÇ
1399 {ÉEºÉãÉÉÒ ºÉä 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É−ÉÇ 1992 ºÉä cè, BÉEÉä |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ 1399 ºÉä 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ +ÉÉè® 1412 ºÉä 1417
{ÉEºÉãÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉãÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉxÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊnºÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´É−ÉÇ 1977 àÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä iÉlªÉ BÉEä ªÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ
àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉä 1399 ºÉä 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå
+ÉÉè® 1412 ºÉä 1417 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1399 {ÉEºÉãÉÉÒ ´É−ÉÇ 1992 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä BÉEèºÉä <iÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´É−ÉÇ 1967 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É]Â]ä
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊVÉãÉÉ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉE <xÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉãÉÉÒ, BÉEÉÎã{ÉiÉ, ÉÊàÉlªÉÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ãÉÉ]Éå {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉãÉÉÒ, BÉEÉÎã{ÉiÉ, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cé, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉ{É® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEÉ
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ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (ºÉÉàÉOÉÉÒ) |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖOÉc |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉjÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE®Éä½Éå âó{ÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEä UãÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉxÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É®
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ UãÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉé ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÚÆ * ({Éè®É 8, 9, 10
+ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2003]
[1999]

VÉä. ]ÉÒ. 2005 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 40 :
BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +É´ÉºlÉÉÒ ;

12

VÉä. ]ÉÒ. 2003 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 183 :
BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¤ÉÉºÉÉÒºÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2583 :
AàÉ. ºÉÉÒ. àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12,13
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+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤É. ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ

[1988]

[1981]
[1966]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 94 ¬ (1988) 1
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 40 :
àÉÉäcààÉn º´ÉÉãÉäc ¤ÉxÉÉàÉ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
àÉä®~ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 136 :
AºÉ. AãÉ. BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉàÉÉäcxÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 828 :
MÉbÂbä ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® *

13

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 44125.

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ. AãÉ. ªÉÉn´É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ bÉÒ. bÉÒ. SÉÉècÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ£ªÉVÉÉÒiÉ ªÉÉn´É – ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É 2008 BÉEä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 71 àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ, A]É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 10.04 cèBÉD]® £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ
VÉÉäÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 25.36 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä BÉEÉ]xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ,
BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® 305
ÉÊnxÉ nä®ÉÒ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É àÉÉ{ÉEÉÒ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉÉ *
4. ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

197

+ÉÉnä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1978 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 266 àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆbÉå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä * ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉä
+ÉÉè® ´Éä BÉEä´ÉãÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉlªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉÓ,
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ´Éä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ, BÉEÉÎã{ÉiÉ, MÉfÃÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä c]ÉxÉä
+ÉÉè® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =BÉDiÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå
{É® VÉÉä® näiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ |É¶xÉMÉiÉ OÉÉàÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
{É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉä =ºÉBÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ xÉä
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
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ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉä
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ 1399 {ÉEºÉãÉÉÒ ºÉää 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® 1412 {ÉEºÉãÉÉÒ ºÉä 1417 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ
BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1978 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉvÉ®ÉÒ ºÉxÉn £ÉÉÒ |ÉnkÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 29 ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ¤ÉäciÉ® iÉÉè® {É®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =rßiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ={ÉºÉÆSÉÉãÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ/BÉEãÉBÉD]®, A]É”
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-71

ºÉxÉÂ 2008
+ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É-48 SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

àÉÉèVÉÉ SÉÉÆn{ÉÖ® ÉÊVÉxnÉcÉ®

{É®MÉxÉÉ A]É ºÉBÉEÉÒ]
ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc,
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ 15A, xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ®, A]É BÉEº¤ÉÉ A]É, {É®MÉxÉÉ A]É ºÉBÉEÉÒ] iÉcºÉÉÒãÉ
´É ÉÊVÉãÉÉ A]É *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
gÉÉÒ BÉEÉ¶ÉÉÒ®ÉàÉ |ÉvÉÉxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉnÉå {É®MÉxÉÉ A]É ºÉBÉEÉÒ] ´É
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cÉä®ÉÒãÉÉãÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 10.264
cè * £ÉÚÉÊàÉ {É® ¶ÉÆBÉE®ãÉÉãÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É {ÉÖjÉ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå {ÉEVÉÉÔ
<xpÉVÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉc £ÉÚÉÊàÉ A]É +ÉãÉÉÒMÉÆVÉ àÉÉMÉÇ A]É ¶Éc® ºÉä àÉÉjÉ 6
ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ºÉ½BÉE BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =BÉDiÉ BÉE®Éä½Éå BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É ®SÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè * +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É VÉÉÆSÉ
BÉE®ÉBÉE® <ºÉ {ÉEVÉÉÔ <xpÉVÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA, +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nhbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
VÉÉA * OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ gÉÉÒ BÉEÉ¶ÉÉÒ®ÉàÉ ´É cÉä®ÉÒãÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉÉå {É®
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É A´ÉÆ ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ *
VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉ àÉå ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
JÉiÉÉèxÉÉÒ 1412 ãÉMÉÉªÉiÉ 1417 BÉEä JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ-06 {É® MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ-430/
2.49.3, 437/0.737, 458/2.917 A´ÉÆ 462/4.063 BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉÉ/10.264 cè *
+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cè A´ÉÆ £ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ´É−ÉÇ 1405{ÉE. +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
VÉ¤É <ºÉ JÉÉiÉä BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ A´ÉÆ º´Éi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
iÉÉä ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ MÉÉ]É BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä xÉà¤É®, 646 ÉÊàÉ./7.98,
662/2/7.34 ´É 670/4/10.14 lÉä * +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ 11 BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-128
{É® ={É®ÉäBÉDiÉ MÉÉ]É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉEVÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE “+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ266/27.1278 BÉEÉä +ÉÉnä¶É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 646 ÉÊàÉ./7.98,
662/2/7.34 A´ÉÆ 670/4/ÉÊàÉ./10.14 BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉÉ/25.46 ºÉä ¤ÉÆVÉ® MÉÉÆ´É
ºÉ£ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäBÉE® +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ
gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ-15A, xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ®, A]É BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉÉÒ®nÉ® nVÉÇ
cÉä ãÉMÉÉxÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 1374{ÉE. ºÉä ´ÉºÉÚãÉ cÉä * ãÉMÉÉxÉ ºÉÉÒ. ASÉ.-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nVÉÇ cÉä iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ. àÉÖ. 226/7 ÉÊnxÉÉÆBÉE 22-03-77
BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉEVÉÉÔ A´ÉÆ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉàÉºiÉ +ÉÆBÉE ¶É¤n ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉªÉä
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒ. ASÉ.-9 +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc ºÉxnäcÉº{Én cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ºÉÉÒ. ASÉ.-9 {É® +É{É® ãÉäJÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå “ºÉÉÒ”
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉnÉä{É®ÉxiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉË]MÉ/+ÉÉä´É® ®É<ÉË]MÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
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+ÉÉè® {ÉEVÉÉÔ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ¤ÉÉn àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-129 ºÉä 132 £ÉÉÒ {ÉEÉ½ ÉÊnªÉä
MÉªÉä cé +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 BÉEä {Éß−~ 23 £ÉÉMÉ-3 àÉå {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 24
{É® =BÉDiÉ MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ-646, 662 A´ÉÆ 670 ¤ÉÆVÉ® BÉEä iÉÉè® {É® nVÉÇ cè +ÉÉè®
MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ cé VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå £ÉÉÒ JÉÉiÉÉ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ
ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉ cÉäBÉE® {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-252 {É® JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ-200
{É® ={É®ÉäBÉDiÉ xÉà¤É®ÉxÉ ¤ÉÆVÉ® BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc
uÉ®É {ÉÖxÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉEVÉÉÔ A´ÉÆ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå
nVÉÇ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉÉxÉ ´É. +É. (SÉ.) A]É +É{ÉÉÒãÉ xÉÆ.
226/27.12.78 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É cÖ+ÉÉ MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 646 ÉÊàÉ./7.89,
662/2/7.34 ´É 670/10.04 ÉÊVÉºÉBÉEä xÉA xÉà¤É® 430/645/437/1.82,
458/7.34 A´ÉÆ 462/10.04 BÉÖEãÉ 4 ÉÊBÉEiÉÉ/25.36 ºÉä MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉßlÉBÉEÂ BÉE®BÉEä +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ |É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ
®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ-15A xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ® A]É BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉÉÒ®nÉ® 1374{ÉE.
ºÉä nVÉÇ cÉä * ãÉMÉÉxÉ 126.80 ºÉÉãÉÉxÉÉ nVÉÇ cÉä iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É SÉ. +É. àÉÖ. xÉÆ.
226/7! 22-3-77 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉàÉãÉn®ÉàÉn ºÉÉÒ. ASÉ.-11
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå iÉºnÉÒBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cè ´É
+ÉxªÉ {Éß−~Éå {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä cé * ªÉcÉÆ {É® ºÉÉÒ.
ASÉ.-11 +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc <xpÉVÉ
£ÉÉÒ {ÉEVÉÉÔ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä cè * ªÉcÉÆ ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cé ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉ/+ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 +ÉÆÉÊBÉEiÉ
cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå £ÉÉÒ JÉÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆVÉ® BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-´É +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 BÉEä +ÉàÉãÉn®ÉàÉn àÉå 6 àÉÉc BÉEÉ +ÉxiÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉÉÆSÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® ºÉä iÉãÉ¤É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä¶É´ÉÉ®É SÉÉÒ{ÉÖ® ÉÊVÉxnÉcÉ®
¤É®ºÉÉiÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ {É½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É~xÉÉÒªÉ cè, iÉlÉÉ ¤ÉºiÉä àÉå {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =BÉDiÉ xÉÆ. àÉÖ. BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉºiÉä àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÓ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉºiÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ MÉÉä¶É´ÉÉ®É BÉEä µÉEàÉ àÉÉèVÉÚn cé, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ {ÉEVÉÉÔ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉ
BÉE£ÉÉÒ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä <xpÉVÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ jÉÖÉÊ]
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ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ¶É¤n¶É& =iÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 ´É +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
cè, +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 àÉå iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉ]É+ÉÉäÆ BÉEä xÉà¤É® £ÉÉÒ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä
cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 àÉå xÉªÉä xÉà¤É®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖ®ÉxÉä
xÉà¤É®Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉä xÉà¤É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉàÉ, 109
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉãÉn®ÉàÉn ºÉÉÒ. ASÉ.-11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
<xpÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉ
xÉÉàÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå nVÉÇ cè +ÉÉè® <xpÉVÉ iÉàÉÉàÉ {ÉEVÉÉÔ
<xpÉVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉEVÉÉÔ <xpÉVÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ £ÉMÉiÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É
®ÉVÉº´É BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä nÖ−|Éä®hÉ ºÉä xÉÉàÉ {ÉEVÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE iÉlªÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè, ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ-430/2.493, 437/0.737, 458/2.971 A´ÉÆ 462/
4.063 VÉÉä ÉÊBÉE {ÉEVÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc
BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ cè BÉEÉä vÉÉ®É 143 VÉ. ÉÊ´É. +ÉÉÊvÉ. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉßEÉÊ−ÉBÉE/+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉn nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® VÉ. ÉÊ´É. +ÉÉÊvÉ.
BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA * +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉA *
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉ àÉå ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
A]É uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉ àÉå ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
A]É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ àÉxiÉBªÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-2BÉE BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉ]Éå BÉEÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉÉÒ FÉäjÉ{ÉEãÉ 646/8.59,
662/2/0.71, 670/4/10.24 +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 662/2 ÉÊVÉºÉBÉEÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-41 ´É 45 àÉå 7.34 n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè =BÉDiÉ MÉÉ]ä BÉEÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-2BÉE àÉå 0.95 +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè, iÉlÉÉ MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ-661/2 BÉEÉ
FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-BÉE àÉå 7.34 +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ2BÉE ´É +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-41 ´É 45 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
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+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤É. ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ

+ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 A´ÉÆ VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉàÉãÉn®ÉàÉn
VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉ{ÉÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé A´ÉÆ nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉàÉãÉn®ÉàÉn àÉå 6
àÉÉc BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉn ºÉÆ.-226/7/22.3.77 BÉEÉ +ÉàÉãÉn®ÉàÉn SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ *
àÉéxÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉJªÉÉ
A´ÉÆ ºÉÆãÉMxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä iÉBÉEÇ ºÉÖxÉä * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE {ÉEVÉÉÔ A´ÉÆ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®ÉVÉº´É xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ®. bÉÒ. 1987 {ÉäVÉ 88
+ÉÉ®. bÉÒ. 1996 {ÉäVÉ 66 +ÉÉ®. bÉÒ. 1995 {ÉäVÉ 183 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991
{ÉäVÉ 909 (AºÉ. ºÉÉÒ.) +ÉÉ®. bÉÒ. 1991 {ÉäVÉ 155 (ASÉ. ºÉÉÒ.) A´ÉÆ +ÉÉ®. bÉÒ.
1997 {ÉäVÉ 549 BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉEVÉÉÔ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè =ºÉBÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉiÉÉxiÉ {ÉEVÉÉÔ °ô{É ºÉä VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉE® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 ´É 45 àÉå MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä
−ÉbÂÂªÉxjÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ A´ÉÆ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÉÎxvÉ uÉ®É BÉE{É]{ÉÚhÉÇ BÉÚE]®SÉxÉÉ
BÉE® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé, VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ Without Origin iÉlÉÉ Abrut Entry at
vacant places cè +ÉÉè® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
®cÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ®nÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ SÉÉxn{ÉÖ® ÉÊVÉxnÉcÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
¶Éc® A]É BÉEÉ cè =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉ OÉÉàÉ SÉÉxn{ÉÖ® ÉÊVÉxnÉcÉ®
BÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä xÉcÉÓ cè SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉEVÉÉÔ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
àÉå SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉnä¶É xÉÆ. àÉÖ. 226 ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 2203-77 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉàÉãÉn®ÉàÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ
´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ¤ÉºiÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉÊn SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉÆ.
àÉÖ. 226 ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 22-03-77 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ
+ÉàÉãÉn®ÉàÉn £ÉÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉÉÒ
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|ÉBÉEÉ® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ-266 ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É 22-12-78 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå MÉÉä¶É´ÉÉ®É àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ¤ÉºiÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉäVÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉºiÉä àÉå MÉÉä¶É´ÉÉ®É µÉEàÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. +ÉÉ®. BÉEä.
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉJªÉÉ 17-8-2007 ºÉä º{É−] cè * <xÉ {ÉEVÉÉÔ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ ´É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ xÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
¤ÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉE£ÉÉÒ SÉãÉÉÒ xÉ {ÉEèºÉãÉ cÖ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç Existence cÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ cè, <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nVÉÇ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊxÉiÉÉxiÉ {ÉEVÉÉÔ ´É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé * ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè, ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ Forged, Fictitions, Fabricated
A´ÉÆ Fraudulant <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ. ASÉ.-11 àÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉàÉãÉn®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-23 £ÉÉMÉ-1 àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉ SÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÒ. ASÉ.-45 àÉå £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ xÉà¤É®Éå BÉEÉ =ºÉBÉEÉ JÉÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
¤ÉnºiÉÚ® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÆVÉ® JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒ. ASÉ.-23 £ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ. ASÉ.-45
àÉå nVÉÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒ. ASÉ.-11 àÉå +ÉÉnä¶É +ÉàÉãÉn®ÉàÉn BÉEä 6 àÉÉc ¤ÉÉn ºÉÉÒ.
ASÉ.-45 àÉå =ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉàÉãÉn®ÉàÉn ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * ={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É A´ÉÆ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒ. ASÉ.-11, ºÉÉÒ.
ASÉ.-45 àÉå {ÉEVÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé * VÉÉä =xÉBÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉå cÉÒ {ÉEVÉÉÔ ´É
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉÒ. ASÉ.-45 BÉEä ¤ÉÆVÉ® JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ-200
{É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé, ´ÉÉä +ÉxªÉ {Éß−~Éå {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 àÉå
+ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ ÉËºÉc uÉ®É 02-03-79 BÉEÉä cÉäxÉÉÒ
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä >ó{É® ABÉE +ÉàÉãÉn®ÉàÉn +ÉÉè® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
VÉÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ
cºiÉãÉäJÉxÉ ´É cºiÉÉFÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÉÒ.
ASÉ.-45 ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
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BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè * ÉÊxÉiÉÉxiÉ {ÉEVÉÉÔ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊVÉ¶ÉÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉÉn
BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä ´ÉBÉDiÉ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒ. ASÉ.-11 ´É 45
àÉå nVÉÇ VÉÉãÉÉÒ ´É {ÉEVÉÉÔ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ
1412 ãÉMÉÉªÉiÉ 1417 àÉå BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ-6 ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ JÉÉÉÊ®VÉ ´É ABÉDºÉ{ÉÆVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉBÉE® MÉÉ´ÉÆ ºÉ£ÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
¤ÉnºiÉÚ® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÆVÉ® JÉÉiÉä àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
<ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ nÉÉÊªÉi´É
cè * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ nÉä−ÉÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ´É ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE~Éä®
nhbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É 1996 +ÉÉ®. bÉÒ. {ÉäVÉ 66, 2002
+ÉÉ®. bÉÒ. {ÉäVÉ 278, 2006(100) +ÉÉ®. bÉÒ. {ÉäVÉ 790, +ÉÉ®. bÉÒ. 2006
{ÉäVÉ 787 iÉlÉÉ 2007 (103) +ÉÉ®. bÉÒ. {ÉäVÉ 64 +ÉÉÉÊn àÉÉ. =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
={É ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É A´ÉÆ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä iÉBÉEÉç ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE OÉÉàÉ SÉÉÆn{ÉÖ®, ÉÊVÉxnÉcÉ®
{É®MÉxÉÉ A]É, ºÉBÉEÉÒ] iÉcºÉÉÒãÉ ´É ÉÊVÉãÉÉ A]É SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 BÉEä
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-128 iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-45 BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-252 BÉEä JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ-200 {É® MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 646 ÉÊàÉ./7.98 ´É 662/2/7.24 ´É
670/4/10.04 ÉÊVÉºÉBÉEä xÉªÉä xÉà¤É® 430/5.15, 437/1.80, 458/7.34 ´É
462/10.04 BÉÖEãÉ 4 ÉÊBÉEiÉÉ/25.36 {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ
|É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-15A, xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ®,
A]É BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ {ÉEVÉÉÔ, BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ º´Éi´É BÉEä cè * <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ A´ÉÆ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
+ÉÉnä¶É
OÉÉàÉ SÉÉÆn{ÉÖ®, ÉÊVÉxnÉcÉ® {É®MÉxÉÉ A]É, ºÉBÉEÉÒ] iÉcºÉÉÒãÉ ´É ÉÊVÉãÉÉ A]É BÉEä
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉBÉEÉ® {ÉjÉ-11 BÉEä ¤ÉÆVÉ® JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ-156 BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ-128
{É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ “+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉÉxÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ-226/27.12.78 BÉEÉä +ÉÉnä¶É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ-646/7.98,
662/2/7.34, 670/4 ÉÊàÉ./10.04 BÉÖEãÉ 3 ÉÊBÉEiÉÉ/25.36 ºÉä ¤ÉÆVÉ® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ
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JÉÉÉÊ®VÉ cÉäBÉE® +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ |É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ
®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ-15A, xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ®, A]É BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉÉÒ®nÉ® nVÉÇ cÉä
ãÉMÉÉxÉÉÒ 1374{ÉE. ºÉä ´ÉºÉÚãÉ cÉä ãÉMÉÉxÉ ºÉÉÒ. ASÉ.-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nVÉÇ cÉä iÉlÉÉ
+ÉÉnä¶É SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖ. xÉÆ. 226/7 ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.3.77 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” * iÉlÉÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ 45 BÉEä {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 272 {É®
¤ÉÆVÉ® JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ 200 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ “+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ´É. +É. (SÉ.) A]É +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 266/27.12.78 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 646
ÉÊàÉ./7.98 ´É 662/2/7.24 ´É 670/4/10.04 ÉÊVÉºÉBÉEä xÉªÉä xÉà¤É® 430/6.16,
437/1.80, 458/7.34 ´É 462/10.04 BÉÖEãÉ 4 ÉÊBÉEiÉÉ/25.36 ºÉä OÉÉàÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ BÉE®BÉEä +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ |É¤ÉÆvÉBÉE/àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ
ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ-15A, xÉ®ÉªÉxÉ xÉMÉ®, A]É BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉè®
ºÉÉÒ®nÉ® 1374{ÉE. ºÉä nVÉÇ cÉä ãÉMÉÉxÉ 126.80 {ÉèºÉÉ ºÉÉãÉÉxÉÉ nVÉÇ cÉä iÉlÉÉ
+ÉÉnä¶É SÉ. +É. àÉÖ. xÉÆ.-226/7/22.03.77 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉàÉãÉn®ÉàÉn ºÉÉÒ. ASÉ.-11 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *” |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊxÉ®ºiÉ A´ÉÆ ABÉDºÉ{ÉÆVÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ 1412 ãÉMÉÉªÉiÉ 1417 BÉEä JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ-06 {É® MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 430/2.493, 437/0737, 458/2.971 A´ÉÆ
462/4.063 BÉÖEãÉ 4 ÉÊBÉEiÉÉ 10.264 cè * {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®{ÉÉãÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ ®Éä¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ®ºiÉ A´ÉÆ ABÉDºÉ{ÉÆVÉ BÉE®
=BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ àÉÉèVÉÉ SÉÉÆn{ÉÖ® ÉÊVÉxnÉcÉ®, {É®MÉxÉÉ A]É, ºÉBÉEÉÒ]
iÉcºÉÉÒãÉ ´É ÉÊVÉãÉÉ A]É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÆVÉ®
JÉÉiÉä àÉå nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {É®´ÉÉxÉÉ +ÉàÉãÉn®ÉàÉn SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, A]É A´ÉÆ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
A]É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nhbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊnxÉÉÆBÉE-27.06.2008
(MÉÉè®´É nªÉÉãÉ)
ÉÊVÉãÉÉ ={ÉºÉÆSÉÉãÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ/
BÉEãÉBÉD]®, A]É”
8. ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ/BÉEãÉBÉD]®, A]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå BÉEä >ó{É® ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 266 àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
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°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ãÉÉ]Éå BÉEä >ó{É® MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® JÉiÉÉèxÉÉÒ ´É−ÉÇ 1399 {ÉEºÉãÉÉÒ
ºÉä 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É−ÉÇ 1992 ºÉä cè, BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ãÉÉ]Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ 1399 ºÉä
1405 {ÉEºÉãÉÉÒ +ÉÉè® 1412 ºÉä 1417 {ÉEºÉãÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ãÉÉ]Éå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉãÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè iÉlÉÉ
ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉxÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊnºÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {É]Â]É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´É−ÉÇ 1977 àÉå SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 1977 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä iÉlªÉ BÉEä ªÉä
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ
àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉä 1399 ºÉä 1405 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå
+ÉÉè® 1412 ºÉä 1417 {ÉEºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉiÉÉèxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1399 {ÉEºÉãÉÉÒ ´É−ÉÇ 1992 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä BÉEèºÉä <iÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´É−ÉÇ 1967 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É]Â]ä BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE
àÉå £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
10. BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉä SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊBÉE <xÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
VÉÉãÉÉÒ, BÉEÉÎã{ÉiÉ, ÉÊàÉlªÉÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ®
|Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 143 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ãÉÉ]Éå {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉãÉÉÒ, BÉEÉÎã{ÉiÉ, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cé, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <xÉ {É® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
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+ÉxiªÉÉänªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤É. ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ

àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 1978 BÉEÉä
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (ºÉÉàÉOÉÉÒ) |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖOÉc |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉjÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE®Éä½Éå âó{ÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEä UãÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉxÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É®
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ UãÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉé ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÚÆ *
12. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. AãÉ. BÉE{ÉÚ®
¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉàÉÉäcxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 24 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¶ÉÉÉÎºiÉ ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ, xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä ®JÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊ®]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *” àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. AãÉ. BÉE{ÉÚ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 136.
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{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä AàÉ. ºÉÉÒ. àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉäªÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè *” BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¤ÉÉºÉÉÒºÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 +ÉÉè® BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +É´ÉºlÉÉÒ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉé ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
13. ABÉE nÚºÉ®É BÉEÉ®BÉE/BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä àÉÖZÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ àÉå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ, VÉÉãÉÉÒ, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÎã{ÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉÊn ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ iÉÉä ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cè <ºÉÉÊãÉA AàÉ. ºÉÉÒ. àÉäciÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® àÉÉäcààÉn º´ÉÉãÉäc ¤ÉxÉÉàÉ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉä®~4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ MÉbÂbä ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®5 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, àÉé ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÚÆ *

1
2
3
4
5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2583.
VÉä. ]ÉÒ. 2003 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 183.
VÉä. ]ÉÒ. 2005 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 40.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 94 ¬ (1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 40.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 828.
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14. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉãÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
15. àÉcÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], A]É/ÉÊVÉãÉÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ A]É BÉEÉä iÉÖ®xiÉ {ÉEèBÉDºÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEnÉÔxÉÉä +ÉÉ<Ç. ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
A´ÉÆ xªÉÚ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ ({ãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉiÉÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991] – xÉÉäAbÉ ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ – |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä xÉÉäAbÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ´ÉÉn ÉÊciÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå/
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/BÉEÉ®{ÉÉä®ä]ÂºÉ/|ÉÉ<´Éä] BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå {É® <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉiÉ® àÉÚãªÉ
{É® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ãÉÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå
BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ n®Éå {É® +É{ÉxÉä MÉßcÉå ªÉÉ {ÉDãÉè]Éå
BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉÉäAbÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉäAbÉ àÉå
ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =xcå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäAbÉ BÉEä àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ-2021 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ £É´ÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/
UÚ], ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå nÉÒ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ xÉä “OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉäb, VÉÉÒ. ASÉ. 2009(II)” BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ºÉäBÉD]® 45, 121 +ÉÉè® 137
àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉxªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É®, VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä,
vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {É]Â]É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA cé
ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä, {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè®
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+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ¤Éãb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ
FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
=ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤Éãb® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉiÉ& |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ãÉÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ®ÉVªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉäciÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä, º´ÉªÉÆ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =ºÉºÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä =ºÉºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cÖA cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ
nãÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊuiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
cè VÉÉä A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xªÉÚ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É, 2006 BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
11(1), VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ãÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè – “11 {ãÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ãÉÉxÉ àÉå AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ãÉÉxÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *” ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèVÉÚn +ÉÉè® |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 9(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ãÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´É−ÉÉç
ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ2021 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ãÉÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ * {ãÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè * {ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ãÉÉxÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ãÉÉxÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå £ÉÚJÉÆb VÉÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, =SSÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É, 2006 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É, 2006 BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É 22 +ÉÉè® 33.2 £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉnæ¶É 22 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
uÉ®É +ÉÉBÉEÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE. A. +ÉÉ®. ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ÉÊxÉnæ¶É 33.2 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉäBÉD]® ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉPÉxÉiÉÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉº]®
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{ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * SÉÉãÉÉÒºÉ
cVÉÉ® ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE £ÉÚJÉÆbÉå {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ
FÉäjÉ àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå 2 ºÉä 2.75 iÉBÉE ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * cÉ=ÉËºÉMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊxÉªÉiÉ FÉäjÉ, ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
VÉÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ A{ÉE. A. +ÉÉ®. 2.75 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 40,000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉä >ó{É® FÉäjÉ BÉEä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É 33.2 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå cè
VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ
ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ cÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉPÉxÉiÉÉ =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉäBÉD]® ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÆBÉE½ä
=rßiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´Éc ºÉPÉxÉiÉÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä “|ÉÉÊiÉ
cäBÉD]äªÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉPÉxÉiÉÉ” BÉEä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AºÉ., £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉäb àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉªÉ 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ºÉäBÉD]® {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉPÉxÉiÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè *
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉvªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä 200-400 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ASÉ. BÉEä ®åVÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä 400-600 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ASÉ. BÉEä ®åVÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
]É=xÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉäBÉD]® ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè * ªÉc ºÉPÉxÉiÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉäBÉD]®Éå àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ {ÉDãÉè] +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ SÉÖBÉEä cé =xÉàÉå ºÉPÉxÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
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ÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå <xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ AäºÉÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉä *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå, VÉèºÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºBÉEÉÒàÉ àÉå OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ 1650 cè, ºÉäBÉD]® ºÉÆ. 45, 121, 137 +ÉÉè® 70 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉPÉxÉiÉÉ
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®åVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉäb, VÉÉÒ.
ASÉ. 2009(II), VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉäBÉD]® 45 BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU MÉhÉxÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉPÉxÉiÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ
cè, àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®åVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäAbÉ ¶Éc® BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ/ÉÊxÉªÉiÉ cè * ªÉÉÊn ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ
àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä BÉEä´ÉãÉ OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉMÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä´ÉãÉ >óv´ÉÉÇvÉ®iÉ& cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE FÉèÉÊiÉVÉiÉ&, VÉÉä ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ
{ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ näiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® >óv´ÉÉÇvÉ® =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉPÉxÉiÉÉ
àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ¶Éc® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉ{ÉnÆb {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé * {ÉDãÉè]
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä ÉÊnA MÉA FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ªÉÉ
PÉ]ÉäkÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä JÉSÉæ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉc =xÉ ºÉàÉlÉÇ cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè * ªÉc cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ cè =ºÉàÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½ näiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉÒ cè * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE
bÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 33(2) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2007]

[2006]

2009 (9) A. bÉÒ. VÉä. 603 (JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) :
AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ xÉ´ÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(2007) 1 ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 329 :
VÉxÉÉÊciÉ àÉÆSÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ®ÉªÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 434 :
¤ÉÉà¤Éä bÉ<ÇÆMÉ Ahb àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (3)
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä <x´ÉÉªÉ®àÉäx]ãÉ ABÉD¶ÉxÉ OÉÖ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ *

17

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36421.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, (´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
°ô{É ºÉä)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®àÉäxp
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEnÉÔxÉÉä +ÉÉ<Ç. ÉÊ®¤ÉèãÉÉä xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. ÉÊ®¤ÉèãÉÉä – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÖ®xiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ {ÉÚ®ä cÉä SÉÖBÉEä lÉä *
2. ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä xÉÉäAbÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ´ÉÉn ÉÊciÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå/
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/BÉEÉ®{ÉÉä®ä]ÂºÉ/|ÉÉ<´Éä] BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå {É® <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
=SSÉiÉ® àÉÚãªÉ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ãÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ n®Éå
{É® +É{ÉxÉä MÉßcÉå ªÉÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉÉäAbÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉäAbÉ àÉå
ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =xcå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäAbÉ BÉEä àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ-2021 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ £É´ÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/
UÚ], ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå nÉÒ
cè *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ xÉä “OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉäb, VÉÉÒ. ASÉ. 2009(II)” BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ºÉäBÉD]® 45, 121 +ÉÉè® 137
àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉxªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
5. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA,
“xªÉÚ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ ({ãÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉiÉÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991” (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ xÉÉäAbÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ãÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉÒ
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉÉäAbÉ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ 2021 iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉiªÉ BÉEãÉÉ ºBÉÚEãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ãÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * ºÉÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè * +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ SÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cé, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“1. +ÉÉ®-1 - 200 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ASÉ. A. iÉBÉE ÉÊxÉàxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ

2. +ÉÉ®-2 - 200 ºÉä 400 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ASÉ. A. iÉBÉE àÉvªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
FÉäjÉ
3. +ÉÉ®-3 - 400 ºÉä 600 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ASÉ. A. iÉBÉE =SSÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
FÉäjÉ
4. +ÉÉ®-4 - ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ (AºÉ. bÉÒ. A.)*”
6. ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ãÉÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉiªÉ BÉEãÉÉ ºBÉÚEãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉÉäAbÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ-2021 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021
BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä xÉÉäAbÉ àÉå OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc +É´ÉèvÉ, +ÉjÉ@VÉÖ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ ãÉÉäBÉE {ÉnÉå
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè * ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ UnÂàÉ +ÉÉè® BÉE{É] cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ {É® |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä xÉÉäAbÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå ªÉÉ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä =xcå vÉxÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
{Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® UnÂàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ
AVÉåbÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 17 OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚÆJÉb lÉä * 17 £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ºÉä 8 £ÉÚJÉÆb
ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEä ÉÊãÉA, 3 £ÉÚJÉÆb ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 2 £ÉÚJÉÆb =kÉ® |Énä¶É BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, 2 £ÉÚJÉÆb +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉå/
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ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 2 £ÉÚJÉÆb VªÉä−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉä * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ 125´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ,
àÉvªÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉÉäAbÉ àÉå 13 OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ABÉE ºBÉEÉÒàÉ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉäBÉD]® 93¤ÉÉÒ, 110,
119, 121 +ÉÉè® 134 àÉå £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ {ÉEàÉÉç, ªÉÉ iÉÉä
º´ÉiÉvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉ<´Éä] ªÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb/ºÉÆPÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉäBÉD]® 93¤ÉÉÒ +ÉÉè® 121 àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ ´ÉMÉÇ FÉäjÉ BÉEä lÉä
+ÉÉè® ¶Éä−É +ÉxªÉ ºÉäBÉD]® àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA lÉä * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä “OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉ, ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉäb VÉÉÒ. ASÉ. 2009(II)” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/
BÉEÉ®{ÉÉä®ä]ÂºÉ/|ÉÉ<´Éä] BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆPÉÉå BÉEÉä OÉÖ{É
cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, +ÉÉnä¶É
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
7. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé,
xÉcÉÓ cé VÉÉä ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®iÉÉÒ cè * £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ¤Éãb®Éå,
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ÉÊ¤Éãb®Éå +ÉÉè® ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ nä¶É àÉå
ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä
ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
8. <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2009 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE JÉÖãÉÉÒ lÉÉÒ * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * nÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ABÉE
£ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè * ABÉE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ 4 £ÉÚJÉÆb lÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®à£É àÉå àÉÉjÉ 3 £ÉÚJÉÆb cÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ uÉ®É
ºÉäBÉD]® 131 àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. VÉÉÒ. ASÉ. 001 FÉäjÉ BÉEÉä 1,17,000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä PÉ]ÉBÉE® 79285.35 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ
¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ ºÉäBÉD]® 70 BÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. VÉÉÒ. ASÉ. 01 BÉEä ºBÉEÉÒàÉ àÉå VÉÉä½iÉä cÖA
51000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ
¶ÉÖÉÊr{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ºÉäBÉD]® 70 àÉå xÉA °ô{É ºÉä VÉÖ½ä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. VÉÉÒ. ASÉ. 01 BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä 75800 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉäBÉD]® 45, 121 +ÉÉè® 70 àÉå £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ lÉä * ºÉäBÉD]® 137 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉäbÇ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ lÉÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 137 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEä +É{ÉxÉÉÒ 125´ÉÉÓ +ÉÉè® 137´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
BÉÖEU àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 175 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÓ *
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ® FÉäjÉ +ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ºBÉEÉÒàÉå VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé,
´Éä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cé * {ãÉÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉiªÉ BÉEãÉÉ ºBÉÚEãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉÒ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè *
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉäBÉD]® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉäBÉD]® BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ FÉäjÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
xÉÉäAbÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä * ¶Éc® BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉäBÉD]® àÉÉº]® {ãÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ lÉä * FÉäjÉ ªÉÉ A{ÉE. A. +ÉÉ®.
BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ®
A{ÉE. A. +ÉÉ®., =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ A{ÉE. A. +ÉÉ®. ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * OÉÖ{É
cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖYÉäªÉ A{ÉE. A. +ÉÉ®. BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É 150 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 250 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉ
|ÉBÉElÉxÉ ºÉä, VÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÖÉÊr{ÉjÉÉå, VÉÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEÉä nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA * ABÉE
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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11. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ xÉ´ÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä 125´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ lÉÉ ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =xÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
càÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ xÉ´ÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ xÉ´ÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉcÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb MÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉÉä =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ,
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé ´Éä
=BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ lÉä * =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, =xÉBÉEä =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä =kÉ® ÉÊnA
VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ xÉ´ÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ
¤ÉÉäbÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, =ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé *
12. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä JÉÉäãÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä JÉÉäãÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉ® £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ºÉä nÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉjÉ ÉÊnA
MÉA +ÉÉè® ABÉE £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
1

2009 (9) A. bÉÒ. VÉä. 603 (JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~).
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SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉººÉÆnäc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =BÉDiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE BÉE<Ç
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
13. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå nÉä £ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, =xÉ {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä, {É® £ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
4 £ÉÚJÉÆb lÉä +ÉÉè® nÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É càÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä <ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& <ºÉä ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ lÉÉ VÉÉä
=xcå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè ?
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEÉä
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE °ô{É ºÉä =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7. £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É®, ÉÊVÉxcå ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, xÉÉÒãÉÉàÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
{É]Â]ä {É® nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè,
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉ –
(BÉE) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ãÉÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® uÉ®É ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ãÉÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É]Â]É uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) £É´ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉãÉ
ªÉÉ {ãÉÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
15. <ºÉÉÊãÉA, vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É®, VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE
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ºÉàÉZÉä, vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {É]Â]É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA
cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä, {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ¤Éãb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ
FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ãÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
=ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤Éãb® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉiÉ& |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ãÉÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ®ÉVªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ¶Éc® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉäciÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä, º´ÉªÉÆ uÉ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =ºÉºÉä |ÉÉ<´Éä] ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä =ºÉºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cÖA cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ
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nãÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
16. ÉÊuiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ&
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1(3) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xªÉÚ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É, 2006 BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®,
2006 BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 11(1), VÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ãÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“11. {ãÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ãÉÉxÉ àÉå AäºÉä

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ãÉÉxÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *”
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4(1)(JÉ)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉèVÉÚn +ÉÉè® |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 9(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ãÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 5 ´É−ÉÉç ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ-2021
BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ãÉÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ * {ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè * {ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ãÉÉxÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ãÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå £ÉÚJÉÆb VÉÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, =SSÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ABÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É 2006 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

227

uÉ®É +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É, 2006 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É 22 +ÉÉè®
33.2 £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉnæ¶É 22 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉBÉEÉ®
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE. A. +ÉÉ®. ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉnæ¶É
33.2 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉäBÉD]® ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉPÉxÉiÉÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
£ÉÚJÉÆbÉå {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå 2 ºÉä 2.75 iÉBÉE ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * cÉ=ÉËºÉMÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊxÉªÉiÉ FÉäjÉ, ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® VÉÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ A{ÉE. A. +ÉÉ®. 2.75 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè, ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 40,000 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® ºÉä >ó{É® FÉäjÉ BÉEä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ªÉc ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É 33.2 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå cè VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
17. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
2006 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 2.75 BÉEä A{ÉE. A. +ÉÉ®. BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè * £É´ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè * ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉBÉE]iÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ ªÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä (<ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉå – ¤ÉÉà¤Éä bÉ<ÇÆMÉ Ahb àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(3) ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä <x´ÉÉªÉ®àÉäx]ãÉ ABÉD¶ÉxÉ OÉÖ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉxÉÉÊciÉ àÉÆSÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ®ÉªÉÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näJÉå, VÉcÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ) * càÉ ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä ¤ÉÉà¤Éä
bÉ<ÇÆMÉ Ahb àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉä =rßiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé :–
“104. ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖYÉÉiÉ cè, àÉå

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
1
2

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 434.
(2007) 1 ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 329.
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cÉä, BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉä =ºÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
105. {ÉÉÒ. VÉä. <Ç®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961
AºÉ. ºÉÉÒ. 1731) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cé ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cé * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ({ÉÆVÉÉ¤É ]ÉÒxÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, (1984) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 206 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ
näJÉå) *
111. ¤ÉÉãBÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ (®ÉÊVÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2002)
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 333 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ – (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. 381-82, {Éè®É 92-93)
‘ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉ

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ªÉÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉiÉ& cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *’
115. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ]É=xÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ º]ä]ÂªÉÚ] BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 21 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉcãÉÚ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉxªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
116. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä
àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
117. +ÉªÉÖBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä +ÉxªÉlÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
118. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ âóÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE +É¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (näJÉå – |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. àÉÉÊhÉ,
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 100, ºÉÉäxÉ{ÉiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, (2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 232 +ÉÉè® BÉEÉäãÉxÉ
®Éäb´ÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ÉÊlÉâóMxÉºÉÆ¤ÉxnàÉÂ, (2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
241) *
119. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 150 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º{ÉÉÒBÉE® ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (näJÉå – ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn (vi) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ, (2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ) *
123. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ cè iÉÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän
+É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉnÂ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºÉÖYÉÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É ªÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉäxÉÉ cè, ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ * càÉå bÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 58 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉÖEU ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ *”
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
18. +É¤É càÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ cÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉPÉxÉiÉÉ =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉäBÉD]® ãÉä-+ÉÉ=] {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÆBÉE½ä
=rßiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´Éc ºÉPÉxÉiÉÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä “|ÉÉÊiÉ
cäBÉD]äªÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉPÉxÉiÉÉ” BÉEä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AºÉ., £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉäb àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ, £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ºÉäBÉD]® {ãÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚ-JÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉPÉxÉiÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè * àÉÉº]® {ãÉÉxÉ2021 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉvªÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä 200-400 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ASÉ. BÉEä ®åVÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä 400-600 {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ASÉ. BÉEä ®åVÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ]É=xÉ BÉEä ºiÉ®
{É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉäBÉD]® ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉc
ºÉPÉxÉiÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ºÉäBÉD]®Éå àÉå
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ {ÉDãÉè] +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé
=xÉàÉå ºÉPÉxÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå <xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ AäºÉÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉä * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå, VÉèºÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºBÉEÉÒàÉ àÉå OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ
1650 cè, ºÉäBÉD]® ºÉÆ. 45, 121, 137 +ÉÉè® 70 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®åVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉäb VÉÉÒ. ASÉ.
2009 (ii), VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉäBÉD]® 45 BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU MÉhÉxÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉPÉxÉiÉÉ VÉèºÉÉ {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ
cè, àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®åVÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
19. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäAbÉ ¶Éc® BÉEÉ FÉäjÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ/ÉÊxÉªÉiÉ cè * ªÉÉÊn ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä
BÉEä´ÉãÉ OÉÖ{É cÉ=ÉËºÉMÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉMÉc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä´ÉãÉ >óv´ÉÉÇvÉ®iÉ& cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE FÉèÉÊiÉVÉiÉ&, VÉÉä ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ {ÉDãÉè]Éå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ näiÉÉ
cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® >óv´ÉÉÇvÉ® =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® A{ÉE. A. +ÉÉ®. àÉå
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
cè * ¶Éc® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉ{ÉnÆb {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé * {ÉDãÉè] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉÉxÉä ºÉä ÉÊnA MÉA FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆ b ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÖB ÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
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ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ªÉÉ
PÉ]ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä JÉSÉæ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉc =xÉ ºÉàÉlÉÇ cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè * ªÉc cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ cè =ºÉàÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½ näiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉÒ cè * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 33(2) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ªÉc
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè *
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, càÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® (gÉähÉÉÒ-I)/={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä],
£É®lÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ
(¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963] – ÉÊ®] – ®ÉVÉº´É BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ® – ªÉÉÊn ®ÉVÉº´É
BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
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=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <]É´ÉÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä
¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 1,34,793.59 âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
£É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä ABÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ
ÉËºÉc{ÉÖ® BÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 539, 213, 214 +ÉÉè® 228 iÉlÉÉ OÉÉàÉ JÉÉxÉnä¶ÉÉÒ {ÉSÉä®
BÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 799, 800 +ÉÉè® 802 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE® ÉÊãÉA MÉA
lÉä +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉE® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
bÉBÉEPÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ JÉÉiÉä ºÉä 7,55,948/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ, £É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ *
={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉä bÉBÉEPÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä
48,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä, ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ={É-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ, <]É´ÉÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® + =ºÉ{É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
1,33,948/- âó{ÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ
<ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉàÉä´É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ BÉÖEU
®BÉEàÉ +ÉºÉÆnkÉ ®c MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ®BÉEàÉ
´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉxÉÉän ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ),
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®, £É®lÉÉxÉÉ, <]É´ÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ {ÉjÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ VÉÉä ´É−ÉÇ,
1983 àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn näªÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, £É®lÉÉxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 ºÉä 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA 1,34,793/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 845/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 1,33,948/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®cÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå, OÉÉàÉ ÉËºÉc{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ £É®lÉÉxÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 539, 213,
214, 228 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1978 BÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ, +ÉiÉA´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 285(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1982 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉÖEãÉ 9,900/- âó{ÉA àÉå +É{ÉxÉä cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
=BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä
{É]Â]ä {É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (=BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7) * =BÉDiÉ
{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉBÉEPÉ®, £É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä
bÉBÉEPÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ®ÉàÉ ÉËºÉc, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE®, £É®lÉÉxÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
cè, àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
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+ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {É]Â]ä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
®BÉEàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉÒ <ºÉÉÊãÉA, bÉBÉEPÉ® BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä,
VÉÉä bÉBÉEPÉ® àÉå lÉÉ, ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ®ÉàÉ ÉËºÉc, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE®,
£É®lÉÉxÉÉ uÉ®É ºÉ¶É{ÉlÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉäiÉ àÉå ®cÉÒ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE SÉÉ]Ç £ÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® BÉEÉÒ 1,33,948/- âó{ÉA ºÉÉÊciÉ =ºÉ {É® 6,09,589/- âó{ÉA
BÉEä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 7,43,537/- âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉ]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® BÉEä JÉÉiÉä ºÉä 3,36,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
®BÉEàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA
80,322/- âó{ÉA BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® 2,55,578/- âó{ÉA BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
´É−ÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA 53,626/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÚãÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ
1974-75 iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA 1,20,638/- âó{ÉA {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ
1975-76 BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ {É® 2,33,273/- âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆnkÉ ®cÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ 4,43,573/- âó{ÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É näªÉ ¤ÉxÉä ®cä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå àÉÉjÉ
1,34,793.59 âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 ºÉä
1975-76 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® ¤ÉBÉEÉA BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ®BÉEàÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ
®BÉEàÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉÖEãÉ 885/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
lÉä ÉÊVÉºÉä ´É−ÉÇ 1972-73 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É àÉÖJªÉ ®BÉEàÉ VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®c MÉ<Ç +ÉÉè®
´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ àÉÉjÉ 1,33,948/- âó{ÉA lÉÉÒ * =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +ÉMÉºiÉ, 2004 iÉBÉE 6,09,589/- âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃBÉE® 7,43,537/- âó{ÉA cÉä
MÉªÉÉ * BÉÖEãÉ 3,36,000/- âó{ÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
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ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉBÉEÉªÉÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * |ÉBÉE]iÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ
19 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ®cä +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå VÉÉMÉ {É½ä VÉ¤É =xcÉåxÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉÖ{É cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <iÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä
¤ÉÉn ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É =ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä <iÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉÖ{É ®cxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ <ºÉä
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&, ABÉE ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉÉn VÉcÉÆ vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ 12 ´É−ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ® uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉBÉEÉA
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 12 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇ
®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ
ºÉÉvÉxÉ ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEä cÉå, ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É®ä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
AäºÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc +ÉxÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 19
´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ +ÉºÉÆiÉÖ−]
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉÚãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ{É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ
7,00,000/- âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉËºÉc,
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ SÉÉ]Ç àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉcÉÆ
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´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ {É½É ®cä iÉÉä ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉtÉÉÊ{É ´ÉºÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ 19 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉjÉ@VÉÖ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 22, 23, 24, 25, 26 +ÉÉè® 27)
+É¤É ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 845 âó{ÉA +ÉÉè® 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä ºÉä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1,34,793/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 885/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉjÉ 1,33,948/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE®
¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ µÉEàÉ¶É& ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74, 1974-75 +ÉÉè®
1975-76 BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 10,200/- âó{ÉA, 16,992/- âó{ÉA, 53,430/- âó{ÉA
+ÉÉè® 53,626/- âó{ÉA lÉÉÒ * 3,36,000/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, £É®lÉÉxÉÉ uÉ®É
ºÉ¶É{ÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉä ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74 +ÉÉè®
1974-75 BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ 80,322/- âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ cÉÒ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ
53,626/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä
BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÚãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉiÉ& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉMÉiÉ& BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉE® BÉEä àÉÚãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÚãÉ BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉºÉÆiÉÖ−] ®cÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ªÉÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& àÉÚãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
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ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
AäºÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÚãÉiÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE® BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1,34,793/- âó{ÉA (845/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1,33,948/- âó{ÉA) iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ
VÉÉä½iÉä cÖA 6,90,589/- âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉäºÉ BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
+ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤ÉfÃBÉE®
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉSÉÉÒ {É® £ÉÉ® {É½ MÉªÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå jÉ@hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘nàÉnÖ{ÉiÉ’ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ cè
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&,
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
‘ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ BÉEVÉÇnÉ® càÉä¶ÉÉ BÉEVÉÇnÉ® cÉäiÉÉ cè’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÖr ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä, àÉÚãÉiÉ&
¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA +ÉÉÊiÉ=SSÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
ªÉÉ VÉÉä½xÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
12 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®BÉEàÉ
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ º{É−] BÉElÉxÉ, =xÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ ®BÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =nÂÂOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉÆiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉä® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE
´ÉºÉÚãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚJÉÆbÉå
BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè * ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEÉ
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ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÖA
lÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉä <ºÉàÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cè,
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉèvÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 1,34,793/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
1985 BÉEÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
BÉÖEBÉEÉÔ, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
®BÉEàÉ 1,34,793/- âó{ÉA lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 845/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä 3,36,000/- âó{ÉA BÉEä
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ ªÉÉn´É àÉßiÉBÉE àÉÚãÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå
BÉÖEU ºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉjÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−]
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=ºÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ({Éè®É 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35 +ÉÉè® 36)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2004]
[2003]
[2003]

VÉä. ]ÉÒ. 2009 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 104 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉbÉÊMÉ®ÉÒ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

(2004) 2 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 2037 :
xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ¤ÉÖãÉxn¶Éc® ;

20

(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128 :
¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

17

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 667 :
<¥ÉÉÉÊcàÉ{ÉkÉxÉàÉ iÉÉãÉÖBÉE ÉÊ´É´ÉÉºÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÖ®ä¶É
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

18

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1678.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É
®ÆVÉxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉÒ =rßiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ-1/={É-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä {ÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ,
£É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE®
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 7,55,948/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ 3,36,000/- âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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BÉEÉÊlÉiÉ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É näiÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (+É¤É àÉßiÉ), ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +É¤É
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ ªÉÉn´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 ºÉä 19
àÉ<Ç, 1976 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´É−ÉÇ

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
VÉàÉÉ BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ (âó{ÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉE® (âó{ÉA àÉå) (âó{ÉA àÉå)
àÉå)
iÉÉ®ÉÒJÉ

1972-73 30.1.78

18,000/-

6,954.41

11,045.59

1973-74 30.1.78

22,500/-

5,800.00

16,692.00

1974-75 22.7.78

60,000/-

6,570.00

54,430.00

1975-76 18.1.90

53,626/-

¶ÉÚxªÉ

53,626.00

BÉÖEãÉ âó{ÉA 1,34,793.59
3. ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <]É´ÉÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä 1,34,793.59 âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, £É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä ABÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ÉËºÉc{ÉÖ® BÉEä £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 539, 213, 214 +ÉÉè® 228 iÉlÉÉ OÉÉàÉ JÉÉxÉnä¶ÉÉÒ {ÉSÉä® BÉEä £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 799, 800 +ÉÉè® 802 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ JÉÉiÉä ºÉä 7,55,948/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ,
£É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä bÉBÉEPÉ®
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ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä 48,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
+ÉÉè® 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä, ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ={É-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
£É®lÉÉxÉÉ, <]É´ÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® + =ºÉ{É®
¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå 1,33,948/- âó{ÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ xÉÉÒãÉÉàÉ BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉàÉä´É ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä µÉEªÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ,
1983 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É
àÉå £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ
BÉÖEU ®BÉEàÉ +ÉºÉÆnkÉ ®c MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ
®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. ÉÊ´ÉxÉÉän ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ), BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE®,
£É®lÉÉxÉÉ, <]É´ÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2004
BÉEÉ {ÉjÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ VÉÉä ´É−ÉÇ, 1983 àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn näªÉ lÉÉ *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
£É®lÉÉxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 ºÉä 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA 1,34,793/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 845/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 1,33,948/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®cÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
OÉÉàÉ ÉËºÉc{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ £É®lÉÉxÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 539, 213, 214
+ÉÉè® 228 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1978 BÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ, +ÉiÉA´É, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, 285(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1982 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
BÉÖEãÉ 9,900/- âó{ÉA àÉå +É{ÉxÉä cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
=BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä
{É]Â]ä {É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
näªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (=BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7) * =BÉDiÉ
{ÉjÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉBÉEPÉ®, £É®lÉÉxÉÉ BÉEÉä
bÉBÉEPÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
9. ®ÉàÉ ÉËºÉc, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE®, £É®lÉÉxÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
cè, àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {É]Â]ä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
®BÉEàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉÒ <ºÉÉÊãÉA, bÉBÉEPÉ® BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä,
VÉÉä bÉBÉEPÉ® àÉå lÉÉ, ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ®ÉàÉ
ÉËºÉc, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE®, £É®lÉÉxÉÉ uÉ®É ºÉ¶É{ÉlÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ
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ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉäiÉ àÉå ®cÉÒ * ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE SÉÉ]Ç £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1972-73,
1973-74, 1974-75 +ÉÉè® 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® BÉEÉÒ 1,33,948/âó{ÉA ºÉÉÊciÉ =ºÉ {É® 6,09,589/- âó{ÉA BÉEä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ 7,43,537/- âó{ÉA cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉ]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® BÉEä
JÉÉiÉä ºÉä 3,36,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1972-73, 197374, 1974-75 +ÉÉè® 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA 80,322/- âó{ÉA BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉè® 2,55,578/- âó{ÉA BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÌVÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA
53,626/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÚãÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1974-75 iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEä
ÉÊãÉA 1,20,638/- âó{ÉA {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ {É®
2,33,273/- âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆnkÉ ®cÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ 4,43,573/- âó{ÉA
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É näªÉ ¤ÉxÉä ®cä *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16
{ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå àÉÉjÉ 1,34,793.59 âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 1972-73 ºÉä 1975-76 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® ¤ÉBÉEÉA
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ®BÉEàÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BÉÖEãÉ 885 âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉä ´É−ÉÇ 1972-73 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉå àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
àÉÖJªÉ ®BÉEàÉ VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®c MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ àÉÉjÉ 1,33,948/âó{ÉA lÉÉÒ * =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 iÉBÉE 6,09,589/- âó{ÉA
¤ªÉÉVÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉÖEãÉ
®BÉEàÉ ¤ÉfÃBÉE® 7,43,537/- âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ * BÉÖEãÉ 3,36,000/- âó{ÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ *
12. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ A. ºÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
13. |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ªÉc ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉDªÉÉ 19 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ?
14. ´ÉºÉÚãÉÉÒ, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉµÉEªÉ/BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É
BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇ jÉ@hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&
¶ÉÉ¶´ÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉcÉÆ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
15. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 19 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä
¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ AäºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
16. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉÒ ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
17. ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
18. <¥ÉÉÉÊcàÉ{ÉkÉxÉàÉ iÉÉãÉÖBÉE ÉÊ´É´ÉÉºÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÖ®ä¶É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ¶É¤n
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®” ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ
2

1
2

(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128.
(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 667.

246

ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®’ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉjÉ

+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ VÉèºÉä ÉÊnxÉ,
àÉÉc ªÉÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®’ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®’ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *”
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉbÉÊMÉ®ÉÒ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ABÉE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ¤ÉÖãÉxn¶Éc®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ :–
“BÉDªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉBÉEÉA vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ?”
21. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
1
2

VÉä. ]ÉÒ. 2009 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 104.
(2004) 2 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 2037.
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£ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉBÉEÉªÉÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * |ÉBÉE]iÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 19
´É−ÉÉç BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ®cä +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå VÉÉMÉ {É½ä VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-bÉBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ *
23. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉÖ{É cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <iÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä
¤ÉÉn ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É¤É =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <iÉxÉÉÒ
ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉÖ{É ®cxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ <ºÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&, ABÉE ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn VÉcÉÆ vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 12 ´É−ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉSÉãÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ® uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉBÉEÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå 12 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
24. <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEä
cÉå, ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É®ä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉxÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 19 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè *
25. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
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ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ
+ÉºÉÆiÉÖ−] ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉÚãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉ{É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ
®BÉEàÉ 7,00,000/- âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉËºÉc,
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ SÉÉ]Ç àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ *
26. àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉcÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ {É½É ®cä iÉÉä ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉtÉÉÊ{É ´ÉºÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 19 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc £ÉÉÒ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
+ÉjÉ@VÉÖ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
28. +É¤É ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 845/- âó{ÉA +ÉÉè® 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç cè *
29. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 1,34,793/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 885/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉjÉ 1,33,948/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE®
¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ µÉEàÉ¶É& ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74, 1974-75 +ÉÉè®
1975-76 BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 10,200/- âó{ÉA, 16,992/- âó{ÉA, 53,430/- âó{ÉA
+ÉÉè® 53,626/- âó{ÉA lÉÉÒ * 3,36,000/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, £É®lÉÉxÉÉ uÉ®É
ºÉ¶É{ÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉä ´É−ÉÇ 1972-73, 1973-74 +ÉÉè®
1974-75 BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ 80,322/- âó{ÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ cÉÒ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉÆMÉ
53,626/- âó{ÉA iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉ *
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30. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ
3,36,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÚãÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉiÉ& ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉMÉiÉ& BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉE® BÉEä àÉÚãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& =ºÉ
{É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉ
+ÉºÉÆiÉÖ−] ®cÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ ªÉÉ
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& àÉÚãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
¤ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÚãÉiÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
31. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985
BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
1,34,793/- âó{ÉA (845/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1,33,948/âó{ÉA) iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ VÉÉä½iÉä cÖA 6,90,589/- âó{ÉA cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä =nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤ÉfÃBÉE® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉSÉÉÒ {É® £ÉÉ® {É½
MÉªÉÉ *
32. ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå jÉ@hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘nàÉnÖ{ÉiÉ’
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ {É®
´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå vÉxÉ
=vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ‘ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ
BÉEVÉÇnÉ® càÉä¶ÉÉ BÉEVÉÇnÉ® cÉäiÉÉ cè’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖr
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä, àÉÚãÉiÉ& ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÚãÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA +ÉÉÊiÉ=SSÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ VÉÉä½xÉÉ
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£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
33. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 12 ´É−ÉÉç
{É¶SÉÉiÉÂ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
34. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ º{É−]
BÉElÉxÉ, =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® àÉÚãÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂÂOÉchÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
35. +ÉÆiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉä® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè * ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÖA lÉä,
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉä <ºÉàÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cè,
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉèvÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 1,34,793/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
1985 BÉEÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
BÉÖEBÉEÉÔ, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
®BÉEàÉ 1,34,793/- âó{ÉA lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 845/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉä ºÉä 3,36,000/- âó{ÉA BÉEä
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
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36. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®É nä´ÉÉÒ ªÉÉn´É àÉßiÉBÉE àÉÚãÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
<ºÉ iÉBÉEÇ àÉå BÉÖEU ºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉÖEU xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉjÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
37. iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä +ÉÉ®à£É
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc 19
´É−ÉÉç BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ
BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉºÉÆnkÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉ¤Ér lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä, càÉ <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cé, càÉ xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEä ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ càÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä càÉ
xªÉÉªÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé :–
(i) |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ/BªÉÉ{ÉÉ®-BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ
®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ

252

ÉÊ¶É´É xÉÉlÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®
(gÉähÉÉÒ-I)/ ={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], £É®lÉÉxÉÉ

ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´É−ÉÉç BÉEä BÉE® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ
®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉiÉ& ºÉÆnkÉ/VÉàÉÉ ªÉÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉ {ÉÚhÉÇ JÉÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉE àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nåMÉä,
(ii) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉÉiÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ªÉÉVÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ
®BÉEàÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉºÉÆnkÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ
{É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 12 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(iii) +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ n®
{É® =ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ n® {É® <ºÉä ABÉE àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(iv) ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉÉä <ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè =ºÉ
®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, iÉÉä cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
38. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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+É¶É}ÉEÉBÉE ¥Én® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 10, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 – vÉÉ®É 21(1)(BÉE) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ –
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
– ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
+ÉxªÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉc
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉèxÉ-ºÉÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉA – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA MÉA cé *
|ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE AäºÉä £É´ÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEàÉ®É, ¤É®ÉàÉnÉ,
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ/ºxÉÉxÉÉMÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303
àÉå ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä BÉEàÉ®ä nÖBÉEÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉÉ~ ºÉnºªÉ ÉÊBÉE®ÉA
´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/58 àÉå 100 MÉVÉ VÉMÉc ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc VÉMÉc
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ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉMÉ® +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. 132/58 {ÉèiÉßBÉE àÉBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ
BÉEàÉ®ä |ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉMÉ® +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå 103 BªÉÉÎBÉDiÉ ®c ®cä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303-A
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉE{É½Éå
BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®äÉÊbàÉäb MÉÉ®àÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè; ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303-A ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® º´ÉªÉÆ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/50 +ÉxªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®É
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉèxÉ-ºÉÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. 131/303-A nÚºÉ®ä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä BÉEàÉ®ä cé +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉå +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 60462.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn BÉßE−hÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. {ÉÉhbä

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ÉÊxÉhÉÇªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. {ÉÉhbä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä 2008 BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É
àÉå 9 ºÉnºªÉ cé; ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/50, ¤ÉÉ¤ÉÚ{ÉÖ®´ÉÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå 10x10 àÉÉ{É BÉEä BÉEFÉ, +ÉÉÆMÉxÉ, ®ºÉÉä<Ç, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºxÉÉxÉÉMÉÉ®
ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ; =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ
cè; ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå 30 âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA {É® ®c ®cÉ
lÉÉ; ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 131/303, ¤ÉäMÉàÉ{ÉÖ®´ÉÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® àÉå £ÉÉÒ cè VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ 50 MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
ÉÎºlÉiÉ cè; =ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
|É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉnÉÆªÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
cÉãÉ cÉÒ àÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1999 ºÉä 25 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. 131/303, ¤ÉÉ¤ÉÚ{ÉÖ®´ÉÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ VÉMÉc
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉàÉå nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
1. BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
2. BÉDªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ VÉMÉc BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
3. BÉDªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ |É¶xÉMÉiÉ VÉMÉc BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ VÉMÉc JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2009 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 126 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE AäºÉä £É´ÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEàÉ®É, ¤É®ÉàÉnÉ,
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ/ºxÉÉxÉÉMÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303
àÉå ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä BÉEàÉ®ä nÖBÉEÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉÉ~ ºÉnºªÉ ÉÊBÉE®ÉA
´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/58 àÉå 100 MÉVÉ VÉMÉc ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc VÉMÉc
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉMÉ® +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/58
{ÉèiÉßBÉE àÉBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ BÉEàÉ®ä |ÉÉ{iÉ cÖA
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cé ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉºÉMÉ® +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå 103
BªÉÉÎBÉDiÉ ®c ®cä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303-A BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉE{É½Éå BÉEÉÒ
ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®äÉÊbàÉäb MÉÉ®àÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè; ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/303-A ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® º´ÉªÉÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè *
8. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 132/50 +ÉxªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå
ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉExÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®BÉEä ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 131/303-A nÚºÉ®ä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä xÉÉàÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
BÉEàÉ®ä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ cè *
9. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
àÉå +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉÊ´É ¤ÉÉãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147, 149
+ÉÉè® 163-BÉE – ¤ÉÉÒàÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
– VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.35 ¤ÉVÉä
nÉä{Éc® àÉå cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2005 BÉEä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 533 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉä®~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ={É¤ÉxvÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
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cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä
àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 23, 24, 33, 37 +ÉÉè® 41)
+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

[2007]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ;
2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

40

25,32

25,30,32

39
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉÊ´É ¤ÉÉãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

[2004]

[2004]

(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ;
18,36
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 297 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531
¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
25,28,
+ÉÉè® +ÉxªÉ;
30,31,

[2004]

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;
18,35

[1998]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ
BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ *
25,18,26

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2354.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ.
AºÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.35 ¤ÉVÉä
nÉä{Éc® àÉå cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2005 BÉEä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 533 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉä®~ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
17 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ºÉå]®Éä BÉEÉ® ºÉÆ. bÉÒ.AãÉ.-
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3A.¤ÉÉÒ.-5559 ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® VÉÉ ®cÉ lÉÉ; +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
=BÉDiÉ ºÉå]®Éä BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉÉàÉÉxªÉ MÉÉÊiÉ
ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ; +ÉÉè® VÉ¤É =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä{Éc® 1.35
¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ-JÉiÉÉèãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÆ´É- £ÉéºÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä
ABÉE àÉä]ÉbÉä® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉ]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ.{ÉÉÒ. 12bÉÒ-4629 cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ
SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ ´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ ºÉä
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, àÉÖVVÉ{ÉE®xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉãÉiÉ ºÉÉ<b ºÉä +ÉÉBÉE®
=BÉDiÉ ºÉå]®Éä BÉEÉ® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ºÉå]®Éä
BÉEÉ® FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 xÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉä. AxÉ. VÉÉÒ. ºÉÉÒ.,
näc®ÉnÚxÉ àÉå àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 54,324/-âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ; +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4), VÉÉä =BÉDiÉ
àÉä]ÉbÉä® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =BÉDiÉ àÉä]ÉbÉä®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉÒ, =BÉDiÉ nÖPÉ]ÇxÉÉ àÉå cÖ<Ç =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
=BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè *
3. =BÉDiÉ àÉä]ÉbÉä® BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 (+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ; +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ =BÉDiÉ ºÉå]®Éä BÉEÉ® BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =BÉDiÉ ºÉå]®Éä BÉEÉ® BÉEÉÒ nÚºÉ®ä
ªÉÉxÉ ºÉä ]BÉDBÉE® cÖ<Ç; +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ
lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ; +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉä]ÉbÉä®) iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉÊ´É ¤ÉÉãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®)
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉ àÉä]ÉbÉä®) BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É®ÉÊàÉ] xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®äJÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ; +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4) xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè; +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
BÉE. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä{Éc®
1.35 ¤ÉVÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ, =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
JÉ. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè *
MÉ. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3
BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór *
8. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
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cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
11. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =BÉDiÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (àÉä]ÉbÉä®) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè®
3 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
(+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä]ÉbÉä®) BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 48,03,012/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 48,03,012/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
15. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
|ÉlÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
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16. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ
BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ, +ÉÉè® BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ/nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ
àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
18. gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉ. 4
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
1

2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ
£É®lÉààÉÉ2 ;
19. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ
BÉEÉäàÉãÉ àÉäc®ÉäjÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉäc®ÉäjÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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21. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“147. {ÉÉìÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ – (1)

ºÉä (4) . . . . . . . . . . . .
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
22. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(VÉÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) {ªÉÉ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè} AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ
®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ,
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JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ºÉä (7)....................*”
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ={É¤ÉxvÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒiÉ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
24. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
1

2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2;
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3;
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4 *
26. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
4
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147(5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
27. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147(5) +ÉÉè® 149(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
28. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
1

2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163-BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ-ÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
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(¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå
ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä
{É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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174 àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉvÉÉ®É (7)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå
BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
29. |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (vi) +ÉÉè® (x) ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
30. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
1
2

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 = (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
31. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
32. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉBÉD]® +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè –
‘38. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *’
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 428 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.
417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ * càÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä
cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
33. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
34. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
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|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
35. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® 2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
1. 2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

275

36. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä {ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *”
37. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
1

(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
38. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
39. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉ-ÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ xÉxVÉ{{ÉxÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä
1

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
40. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ,
(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 AºÉ.
ºÉÉÒ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ (=rßiÉ)
1

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® càÉ BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
xÉ cÉä’ |É£ÉÉ´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó
(+ÉxiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ) |É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ [2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ.
{É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004
AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÉäc®ÉiÉä cÖA càÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
41. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
42. iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ àÉc®ÉäjÉÉ iÉlÉÉ
BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ/nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ càÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :–
(1) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
(BÉE) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÖ®xiÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(JÉ) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä ¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE àÉå
ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ªÉÉVÉ {É® VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
(BÉE) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÖ®xiÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(JÉ) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉä ¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE àÉå
ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ªÉÉVÉ {É® VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É/VÉàÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå {É® BÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
VÉ¤É ´Éc +ÉÉÌVÉiÉ cÉä, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É
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+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 5
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É®, µÉEàÉ¶É& ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
43. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
44. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè®
3 ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ
®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
45. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
46. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
47. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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=àÉÉ MÉÖ{iÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉi´É ãÉÉãÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 −
vÉÉ®É 33-JÉ +ÉÉè® 33-MÉ – +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{É® £ÉiÉÉÔ – ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÆºlÉÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ JÉÆb 10] – ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
– ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ – àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
– VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä ´ÉcÉÆ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ-|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
– +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ¤ÉãÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÚãÉiÉªÉÉ
´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 33-JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 33-MÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE JÉhb ‘BÉE’ BÉEä
={É-JÉhb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, iÉ¤É ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ
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ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 33-MÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É 3-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä
=xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 33-JÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ABÉE cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ
=ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE cè, {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 7)
+ÉÆiÉiÉ& gÉÉÒ {ÉÉÆbä xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÆiÉ® cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *
BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÖxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉcÉÆ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór JÉhb
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉxÉ
°ô{É àÉå BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É cÉÒ ºÉÖxÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ fÉÆSÉÉ BÉEä´ÉãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33-JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 33-MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
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ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& 1 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 463.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ 1992 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 15380 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÚ−ÉhÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉi´É ãÉÉãÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉãÉÉ – ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÚãÉiÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 7
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 10 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉiÉ& xÉ iÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
3. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä
“ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 33-BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ,
1993 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ 33-MÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
4. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉxnxÉ {ÉÉÆbä xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 202 {É® cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊcººÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ®] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE AãÉ. ]ÉÒ.
OÉäb àÉå 9 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉÉÒ. ]ÉÒ. OÉäb àÉå 6
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ 15 {Én lÉä VÉ¤É nÉäxÉÉå OÉäb ABÉE nÚºÉ®ä àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉiÉ& =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä “º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
6. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä VªÉä−~ cè
+ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEciÉä cÖA <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÆbä BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉxÉä vÉÉ®É
33-JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 33-MÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉiÉiÉ
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°ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE JÉhb ‘BÉE’ BÉEä ={É-JÉhb (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè,
iÉ¤É ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 33-MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3-BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
vÉÉ®É 33-JÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE cè, {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& gÉÉÒ {ÉÉÆbä xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÆiÉ® cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA * BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÖxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉcÉÆ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
JÉhb xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå
BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É cÉÒ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ fÉÆSÉÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
9. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cé
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

286

SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ ¤É. +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉä®~ JÉÆb, àÉä®~

1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33-JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 33-MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& 1 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ {ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉA * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10. JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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SÉàÉxÉ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉä®~ JÉÆb, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
=kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
– vÉÉ®É 157-BÉEBÉE, 166 +ÉÉè® 167 – +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ – ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ –
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉ<ãÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊVÉxÉ
¶É¤nÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® – BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É
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{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè – +ÉiÉ& +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
cBÉE àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ
vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É 1 º´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉvÉÉ®É 4 ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä “{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ” BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ ´Éc {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä ´Éä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
àÉå AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè VÉÉä =ºÉàÉå xÉcÉÓ cé *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå
¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
+É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cè xÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä VÉÉä =ºÉàÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÖ¤ÉãÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ xÉ ãÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
nÉÊãÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉãÉiÉ cÉlÉÉå àÉå xÉ VÉÉA * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
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{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® MÉãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉå *
+ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
=ºÉ ÉÊ®ÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉãÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 867.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ
ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1950” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®É 167 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
3. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉè®
µÉEäiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE {É]Â]É £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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={É-BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
={É-JÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® “àÉÆVÉÚ®” ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
“+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊãÉ{iÉãÉäJÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ. A.-1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
+ÉÉè® ={É-JÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊVÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé =ºÉBÉEä {Én BÉEÉ
xÉÉàÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´É−ÉÇ 2001 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2000 BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
bÉãÉiÉä cÖA cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè +ÉÉè® <ºÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊãÉ{iÉãÉäJÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEcÉÓ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉ
{É® iÉÉÒºÉ®ä cºiÉÉFÉ® ={É-JÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä cé ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä “àÉÆVÉÚ®” ¶É¤n
ÉÊãÉJÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä *
6. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® iÉlÉÉ
={É-JÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊãÉ{iÉãÉäJÉxÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
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cé <ºÉä ´Éä º´ÉªÉÆ cÉÒ VÉÉxÉiÉä cé * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA *
7. nÚºÉ®É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 4 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
*“157-BÉEBÉE. (4) – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEãÉBÉD]® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *”
9. VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É-1 º´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉÒ
iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉvÉÉ®É-4 ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä “{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ” BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc
{ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä ´Éä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 157-BÉEBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
<ºÉ “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè VÉÉä =ºÉàÉå xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ
xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉä =ºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉc cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½É
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä VÉÉä =ºÉàÉå xÉcÉÓ cè *
––––––––––––––––––––––
*+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“157-AA. (4) No transfer under this section shall be
made except with the previous approval of the Assistant
Collector concerned.”
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10. <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
¤ÉÉcÖ¤ÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉ ãÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉãÉiÉ cÉlÉÉå àÉå xÉ VÉÉA * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® MÉãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉå * +ÉiÉ& àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, àÉéxÉä VÉÉä >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc xÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉ
ÉÊ®ÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
cè *
11. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉãÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®,
2003 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä 10,000/- âó{ÉA
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ JÉSÉÉÇ |ÉlÉàÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 7 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 7 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––––
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ºÉxiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉº´É, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) – vÉÉ®É 3 –
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊiÉÉÊiÉààÉÉxÉÉàÉÉ
– xÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉÉxÉBÉE® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ – +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ – VÉcÉÆ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä
ªÉÉ xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä xÉªÉÉ
àÉÉxÉBÉE® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊiÉÉÊiÉààÉÉxÉÉàÉÉ uÉ®É
ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä xÉªÉÉ àÉÉxÉBÉE® º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®ÉVÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 656/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ +ÉÉè® 657/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 84 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè * +ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE näªÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
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£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® º]Éà{É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ
120/07 àÉå +É{É® BÉEãÉBÉD]® (ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® º]Éà{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 2/8 àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn FÉäjÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 14 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
=i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6, 7, 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 47261.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä c®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 84
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ®ÉVÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 656/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ +ÉÉè®
657/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ 84 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®ÉVÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 656/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ +ÉÉè® 657/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ®ÉVÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 658/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ +ÉÉè®
659/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ c®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ®ÉÉÊVÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É <ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®ÉÉÊVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉDãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (ÉÊiÉÉÊiÉààÉÉxÉÉàÉÉ) BÉEÉä xÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉÉxÉiÉä cÖA
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º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå VÉÉä àÉÉjÉ ABÉE SÉÉÒWÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc nÉäxÉÉå +ÉÉ®ÉÉÊVÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉÉÒBÉE®hÉ cè
ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå MÉãÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®ÉVÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ
656/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ +ÉÉè® 657/1 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 84 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE näªÉ xÉcÉÓ cè *
7. ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cé *
9. iÉnÂxÉÖºÉÉ® º]Éà{É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 120/07 àÉå +É{É® BÉEãÉBÉD]® (ÉÊ´ÉkÉ
A´ÉÆ ®ÉVÉº´É), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® º]Éà{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 2/8 àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ),
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn FÉäjÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 14 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉc.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 – vÉÉ®É 5(MÉ)(ii) –
£ÉÚÉÊàÉ – {ÉÚ´ÉÇ-µÉEäiÉÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
{É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® àÉÚãÉ µÉEäiÉÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä =~ÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®,
1985 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä *
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® £ÉÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(MÉ)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−]
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä cBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉ nÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ iÉlªÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 vÉàÉÇ{ÉÉãÉ
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ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé * +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ® ºÉä ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤É® xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 819 iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉÉÊ¤É® xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉMÉãÉä
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÉÊ¤É® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆ *
({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 37059.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ªÉÉn´É +ÉÉè® {ÉÆBÉEVÉ
MÉÉäÉÊ´ÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ªÉÉn´É
VÉÉä ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÉäÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA, BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =xÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
3. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE cè * ºÉÉÉÊ¤É® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
´ÉÉãÉä {ãÉÉ]Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE +ÉxªÉ {ãÉÉ] ºÉÆ. 819, ÉÊVÉxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè®
7 BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤WÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉÉÉÊ¤É® xÉä 17 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ´ÉÉãÉä {ãÉÉ]Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤É® ºÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
5. +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =~ÉA
MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä cÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉä cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ ªÉc
nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEä ´ÉÉãÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä <ºÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn gÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 cè iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
7. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå BÉÖEU jÉÖÉÊ] cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ

298

àÉvÉÖ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ

àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÖA VÉÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤É® uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ =kÉ® |Énä¶É
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉBÉEÉç BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ãÉÉ] ºÉÆ. 819 cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
cè iÉ¤É £ÉÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ªÉÉn´É xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊãÉªÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc ABÉE ºÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉàÉå =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 25-BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´É¶Éä−É
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤É®
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä {Éä¶É BÉE® ®cä lÉä <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä <ºÉàÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér cé * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ªÉÉn´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä º´ÉMÉÉÔªÉ ºÉÉÉÊ¤É® BÉEä BÉEcxÉä {É® ´ÉÉn µÉEàÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä
àÉßiªÉÖ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

299

15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä *
10. àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® £ÉÉÒ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5(MÉ)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä cBÉE{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤É® BÉEÉ nÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ iÉlªÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé * ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-7 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉ
{Éè®É 3 +ÉÉè® 4 =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“(3) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 5.12.85 ¤ÉÉãÉÉ cÉÒ ¤ÉÉãÉÉ +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä
vÉÉäJÉÉ näBÉE® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç {ÉEèºÉãÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.12.85 BÉEÉä A. ºÉÉÒ. +ÉÉä. BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉEèºÉãÉä {É® {ÉEèºÉãÉÉ ºÉàÉZÉBÉE® nºiÉJÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉÉÎãBÉE A.
ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ iÉªÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÉc¤É BÉEä ªÉcÉÆ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè nºiÉJÉiÉ BÉE® nÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉMÉVÉ {É® nºiÉJÉiÉ BÉE® ÉÊnA * BÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉfÃ BÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉàÉ 25 SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ °ôãºÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.12.85 JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
(4) ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä MÉÉ]É ºÉÆJªÉÉ 819 BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
¤ÉèxÉÉàÉÉ ºÉÖJÉ®ÉàÉ ´É ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ® ºÉä cºiÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉ cÉÒ ºÉÖJÉ®ÉàÉ ´É ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉE¤VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä vÉÉäJÉä àÉå ®JÉBÉE® ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *”
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+ÉÉä. VÉä. ÉÊºÉºÉãÉÉÒ BÉÖExxÉÖàÉ {ÉÖ®lÉÚ ´ÉÉÒbÚ ¤É. BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¤ÉÆvÉBÉE

11. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ® ºÉä ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊ¤É® xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 819 iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉªÉÉ
lÉÉ * ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉÉÊ¤É® xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉMÉãÉä
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÉÊ¤É® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉAÆ *
12. iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉä®É ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ xÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè *
13. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉèxÉäVÉàÉäx] +ÉÉ{ÉE ºBÉÚEãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ®´ÉÉÒxpxÉ
BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 75
– +É{ÉSÉÉ® – VÉÉÆSÉ – ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ =kÉ® +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ – AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ – +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉSÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ * |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 75 ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 20 {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉE xÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉvªÉ àÉÉxÉBÉE® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä MªÉÉ®c´Éå ÉÊnxÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ,
VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 75(1)
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 75 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
7 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä 5´ÉÉÆ nºiÉÉ´ÉäWÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 àÉå =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
SÉÉèlÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè * ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
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+É´ÉèvÉ +ÉÉè® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå
{ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä näªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE®
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
(¤ÉcÉãÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä |É¤ÉÆvÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®ÉA * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ´Éc BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |É¤ÉÆvÉBÉE, |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 15 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 6, 8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]

1991 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 354 :
<Ç. AºÉ. xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

7

: 2009 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. ºÉÆ. 2736.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ 2007 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ.
{ÉÉÒ. ºÉÆ. 25957 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. |ÉºÉÉn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. ÉÊ¤ÉxnÚ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉªÉ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ lÉÉ * càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
SÉ{É®ÉºÉÉÒ cè * =ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉä 15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ
lÉÉÒ ? SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ cÉäMÉÉ * =ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ,
2001 ´ÉÉãÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 20, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä nä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå A. <Ç. +ÉÉä. BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¤ÉÆvÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉ =kÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =kÉ® BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉ
{ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9 uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå bÉÒ. <Ç. +ÉÉä.
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉä |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä) ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <bÖBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
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+ÉÉä. VÉä. ÉÊºÉºÉãÉÉÒ BÉÖExxÉÖàÉ {ÉÖ®lÉÚ ´ÉÉÒbÚ ¤É. BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¤ÉÆvÉBÉE

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ BÉE®É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉäiÉxÉ
´ÉßÉÊr {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ * |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 15 uÉ®É, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 12 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 15 BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 12 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 15
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. |ÉºÉÉn BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
càÉxÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEä. <Ç. +ÉÉ®. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 24-JÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 5 BÉEÉä UÉä½BÉE®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É +Éº{É−] cé +ÉÉè® =xcå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉA *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
~ÉÒBÉE cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ={ÉÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. càÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
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ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 75 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE
BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 19 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
YÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 20 {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
¤ÉÉvªÉ àÉÉxÉBÉE® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä MªÉÉ®c´Éå ÉÊnxÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ, VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 75(1) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
={ÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“75. ¤É½ÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1)

(BÉE) – VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ vÉÉ®É 12 (BÉE) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cè * ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =r®hÉ ãÉäxÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; {É®ÆiÉÖ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, AäºÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
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{ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ªÉÉÊn
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
7. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉàÉªÉ {É®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ +É´ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉ cÉä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <Ç. AºÉ. xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
8. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * càÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊãÉªÉÉ cè * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 75 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 6 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä 5´ÉÉÆ nºiÉÉ´ÉäWÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11
àÉå =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä SÉÉèlÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ BªÉlÉÇ
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé :–
1

1991 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 354.
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ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé * ªÉÉÊn |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä näªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ
VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä PÉ]ÉBÉE® BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn =ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É
=ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ (¤ÉcÉãÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnA MÉA =kÉ® {É® VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä |É¤ÉÆvÉBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¤ÉÆvÉBÉE, |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 15 ÉÊnxÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉ *
10. ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
________
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+ÉÉ®. {ÉÉÒ. ®ÉÒxÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉ®. AºÉ. VÉÉÒxÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ®´ÉÉÒxpxÉ
BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 – ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
43, 51-BÉE +ÉÉè® 92 – ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
– ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉcÇiÉÉ +É{ÉäFÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº{É−]iÉÉ +ÉÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ®] àÉå ªÉÉSÉÉÒ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2002-03
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ& JÉÖãÉxÉä BÉEä ÉÊnxÉ, {ÉÉÆSÉ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ * |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 ºÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 iÉBÉE ASÉ. AºÉ.
A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2000 ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉcÉªÉBÉE (ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A.) BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉÉÉÊciªÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉå AàÉ.
A. cè * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ £ÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÉÉÊciªÉÉSÉÉªÉÇ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * =ºÉxÉä 1998 àÉå
+ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè * BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 31
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´É−ÉÇ 1969-70 àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-3 (bÉÒ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉSÉÉªÉÇ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉiºÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉcÇiÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´É−ÉÇ 1969-70 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 18
àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉiÉ& cÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ®
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * ºÉ®BÉEÉ®
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+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ +ÉÉVÉ cè, ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ
¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ
cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäMÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé * ({Éè®É 4, 5, 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1985]

1985 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 428 :
àÉèBÉE b´ÉèãÉ Ahb BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

6

2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2248.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÉÒãÉÚ nÆbÉ{ÉÉxÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ®{ÉÉxÉBÉEÉäbä, ¤ÉÉÒ. gÉÉÒvÉ®xÉÂ
xÉÉªÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ®É{ÉÉxÉBÉEÉäbä ´ÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÖvÉÉÒ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉªÉ® – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ®] àÉå ªÉÉSÉÉÒ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2002-03 àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ& JÉÖãÉxÉä BÉEä ÉÊnxÉ, {ÉÉÆSÉ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEä. <Ç. +ÉÉ®.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Én BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ® lÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 ºÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 iÉBÉE ASÉ. AºÉ. A.
(ÉÊcxnÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2000 ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE
(ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. A.) BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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2. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2002 ºÉä ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 14-BÉE
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 92 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
3. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ)
BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ® cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 2005 àÉå
ÉÊxÉªÉàÉ 51-BÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè *
4. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉÉÉÊciªÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉå AàÉ. A. cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ £ÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÉÊciªÉÉSÉÉªÉÇ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * =ºÉxÉä 1998 àÉå +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè * BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 31 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
2(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´É−ÉÇ 1969-70 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-3 (bÉÒ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉSÉÉªÉÇ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc £ÉÉÒ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉiºÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
5. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
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MÉA * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ASÉ. AºÉ. A. (ÉÊcxnÉÒ) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉcÇiÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´É−ÉÇ 1969-70 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 92 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE iÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
(<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É àÉèBÉE b´ÉèãÉ Ahb BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näJÉå) * <ºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“càÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =~ÉA MÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé *
BÉÖEÆVÉ +ÉcàÉn cÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1960
BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 930) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä
cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ; VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
1

1985 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 428.
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=i|Éä−ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * xÉ cÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉÉàªÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè *’
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 898) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘càÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ´ÉcÉÒ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *’
ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºiÉ® {É® VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, càÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
***

***

***

<xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä {ÉÉÒ-21 BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cé * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä {ÉÉÒ-21) ºÉä ºÉÆ¤Ér
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ ºiÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä * càÉ <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé *”
7. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉiÉ& cÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè,
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
8. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä,
VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ +ÉÉVÉ cè, ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé *
9. ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
£É./àÉc.
_______
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ºÉÉ®É ´ÉMÉÉÔVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉªÉºÉ ºÉÉÒ. BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ
BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É]Â]É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 –
vÉÉ®É 11(2)JÉ +ÉÉè® 11(3) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ – VÉcÉÆ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
£ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉä *
BÉEä®ãÉ ºÉ´ÉÉænªÉ ºÉÆMÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/442, ºÉÖãÉiÉÉxÉ ¤ÉÉlÉä®ÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE cè * ªÉc nÖBÉEÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä BÉEÉªÉÉÊSÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É|ÉèãÉ 1992 ºÉä ªÉc
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 375/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2)(JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ cé * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¶ÉÉcVÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉMÉÉÔºÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ vÉÉ®BÉE cè iÉlÉÉ VÉÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ¶ÉÉì{É
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤WÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ
¶ÉÉì{É |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/710 JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ |Én¶ÉÇ A.
13 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ® ®ÉÊciÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ 64 ¶ÉÉJÉÉAÆ cé,
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{ÉEàÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉvÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 16, 20 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

2002 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 863 :
iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ b¤ãªÉÚ. BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ =ààÉÉ ;

9,10,12,
17,21
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[1986]
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1996 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 247 :
{ÉÉãÉPÉÉ] ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒàÉ ;

12,23

1986 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1250 :
cÉVÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉààÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖ® ®ÉÊcàÉxÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) * 11,25,27

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2004 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 265.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. BÉßE−hÉ |ÉºÉÉn, bÉÒ.
xÉ®åpxÉÉlÉ, AàÉ. cÉÊ®¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ]ÉÒ.
{ÉÉÒ. AãÉbÉäWÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉVÉåpxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉVÉÇ
´ÉMÉÉÔVÉ ÉÊBÉEVÉBÉDBÉEÉÆ¤ÉãÉàÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÉäcxÉ – BÉDªÉÉ BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É^É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ‛+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 (3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉ£É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
2. ªÉc ´Éc |É¶xÉ cè VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé :–
3. BÉEä®ãÉ ºÉ´ÉÉænªÉ ºÉÆMÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/442, ºÉÖãÉiÉÉxÉ ¤ÉÉlÉä®ÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE cè * ªÉc nÖBÉEÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä BÉEÉªÉÉÊSÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É|ÉèãÉ, 1992 ºÉä ªÉc
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 375/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2)(JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É
11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ cé * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
gÉÉÒ ¶ÉÉcVÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉMÉÉÔºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ vÉÉ®BÉE cè iÉlÉÉ VÉÉä
nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ¶ÉÉì{É |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ® cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉE¤WÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ¶ÉÉì{É |ÉÉÆ®£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä BÉE¤WÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä nÖBÉEÉxÉ {É® BÉE¤WÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ
6% |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ
ºÉ´ÉÉænªÉ ºÉÆMÉàÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ, 1992 iÉBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE xÉä
vÉxÉ BÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ªÉc YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
cè iÉ¤É iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ SÉèBÉE BÉEä uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä SÉèBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ
nÖBÉEÉxÉ =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 7 nÖBÉEÉxÉå cé * =xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ nÖBÉEÉxÉÉå
{É® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä lÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE nÖBÉEÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉE¤WÉä àÉå lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉxÉä JÉÉãÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ iÉÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊBÉE®ÉA {É® lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉ cÉä ®cÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‘JÉÉnÉÒ ´ÉºjÉÉãÉªÉ’ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä
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nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉE¤WÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
7. ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä A-12 nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ., 1 BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-16 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ nÖBÉEÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, JÉÉãÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉiÉä cÖA ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
9. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä 1999 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 13 àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BÉEÉãÉ{Éä]É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
BÉEÉãÉ{Éä]É BÉEä ºÉàÉFÉ 2001 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. A. ºÉÆ. 3 uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä cÉÒ BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ b¤ãªÉÚ. BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
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=ààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉxªÉ
nÖBÉEÉxÉå £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå àÉäbÉÒBÉEãÉ ¶ÉÉì{É BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEFÉÉå BÉEÉä
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc cÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä vÉÉ®É 11(3) BÉEä
nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ºÉÉvÉxÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
ºÉÉÊciÉ BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
1

2002 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 863.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¶É¤n “=ºÉBÉEä” =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå “AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç cè * ªÉcÉÒ ¶É¤n {ÉÖxÉ& <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ
|ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE “AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(42) àÉå nÉÒ
MÉ<Ç “BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(26) àÉå
£ÉÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(26) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n “AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” àÉå
BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 11(3) º´ÉiÉ& ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉ
VÉÉAMÉÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉVÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉààÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖ® ®ÉÊcàÉxÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.)1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä
JÉÆb{ÉÉÒ~Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉßckÉ® JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
12. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ
lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä AäºÉä cÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉËSÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉä
vÉxÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉÆb{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ®
1
2

1986 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1250.
2002 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 863.
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JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉãÉPÉÉ] ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒàÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE 1996
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ABÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 64
¶ÉÉJÉÉAÆ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå 2000 BÉEàÉÇBÉEÉ® JÉÉnÉÒ BÉEä BÉE{É½ä ¤ÉÖxÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉä cÖA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉÉjÉ nÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä nÉäxÉÉå +É´ÉªÉ´ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® cÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näBÉE® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
ABÉE àÉÉjÉ »ÉÉäiÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEÉ nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
cÉÒ ãÉÉMÉÚ cè * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
13. càÉxÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. BÉßE−hÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. VÉä. àÉèlªÉÚ iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ´ÉMÉÉÔVÉ ÉÊBÉEVÉBÉDBÉEÉÆ¤ÉãÉàÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
14. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ¶ÉÉcVÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉMÉÉÔVÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè, xÉä
{ÉEÉàÉæºÉÉÒ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉäºÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉäbÉÒBÉEãÉ ¶ÉÉì{É JÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =BÉDiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®É BÉE® BÉE¤VÉÉ
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ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
15. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * gÉÉÒ ¶ÉÉcVÉÉÒ {ÉÉÒ.
´ÉMÉÉÔVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® bÉ. BÉßE−hÉ nÉºÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É cÉÒ
SÉãÉ ®cÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ xÉä {ÉEÉàÉæºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè * ´Éc +É£ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cè * +ÉiÉ& =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä ÉÊãÉA àÉäbÉÒBÉEãÉ ¶ÉÉì{É |ÉÉ®Æ£É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ABÉE nÚºÉ®ÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/710 £ÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9 àÉÉSÉÇ, 1999 ºÉä JÉÉãÉÉÒ
{É½ÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ càÉÉ®ä ºÉààÉÖJÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÖãÉiÉÉxÉ ¤ÉlÉä®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ. AÆb. +ÉÉä. BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]® BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉlÉä®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * =ºÉxÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ {Éß−~ ºÉÆ. 55 ÉÊVÉºÉ {É® nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/710 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
ºÉÆ. 423 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒ ºÉÉÒVÉÚ VÉÉVÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1977 BÉEÉä <ºÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå iÉäãÉ BÉEä
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ A-13 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/710 =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
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ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉE¤WÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ cè, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ}ÉEÉÒ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÖ´ÉÉ
+ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. ´ÉÉÒ/710 JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ |Én¶ÉÇ A-13 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ® ®ÉÊciÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&
càÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
17. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉ£É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä {É® ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
MÉãÉiÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ´ÉßckÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ b¤ãªÉÚ. BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ =ààÉÉ1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè *
18. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå nÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxcå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É 11(3) BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉlÉÇ nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè :–
“{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc
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ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä BÉE¤WÉÉ nä nä, ªÉÉÊn
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& AäºÉä £É´ÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *”
19. ={É®ÉäBÉDiÉ ãÉÉ£É BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(i) ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& =ºÉ £É´ÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè, +ÉÉè®
(ii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £É´ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ {É®xiÉÖBÉE BÉEä
ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®ä *
20. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä AäºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA £É´ÉxÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ UÉä½xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É®
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É®
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´É cè, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå
64 ¶ÉÉJÉÉAÆ cé * càÉxÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
càÉ <ºÉºÉä ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ 64 ¶ÉÉJÉÉAÆ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå
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¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä nÉäxÉÉå
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
21. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ
b¤ãªÉÚ. BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ =ààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé * |ÉlÉàÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆPÉ]BÉE àÉÉèVÉÚn cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& càÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ {É® ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. iÉäãÉÉÒSÉä®ÉÒ b¤ãªÉÚ. BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
=ààÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉää-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ={É-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
lÉÉÒ * ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
ãÉÉ£É BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÚºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäJÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE =BÉDiÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ& =BÉDiÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc £É´ÉxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉÒºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ
1

2002 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 863.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 3 ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä PÉ®Éå {É® cÉÒ BÉE{É½ä ¤ÉÖxÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £É´ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç º]ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉÉÒºÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉãÉPÉÉ] ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
BÉEãÉÉÒàÉ [1996 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 247] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
23. <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉãÉPÉÉ] ÉÊVÉãÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE AäºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“BÉEä®ãÉ £É´ÉxÉ ({É^É +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(5) àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ‘ÉÊBÉE®ÉAnÉ®’ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ‘ÉÊBÉE®ÉAnÉ®’ ¶É¤n BÉEÉä <ºÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnäªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤nÉå ºÉä º{É−] cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
JÉÆb àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ‘VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉE®ä’
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ¶É¤n º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉÉvÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ
1

1996 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 247.
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ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ’ ¶É¤n xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé xÉ ÉÊBÉE AäºÉä
VÉÉÒ´ÉxÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉ ªÉlÉÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
‘=ºÉBÉEÉ’ ¶É¤n àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
‘=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ’ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ *”
24. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. BÉßE−hÉ
|ÉºÉÉn xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
¶É¤n “=ºÉBÉEÉÒ” BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå “AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ =BÉDiÉ ¶É¤n nÉäc®ÉA MÉA cé *
+ÉiÉ& BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(42) BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA “BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(6)
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå “ÉÊBÉE®ÉAnÉ®” ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉèºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, =BÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉxÉ
VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(3) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
“=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä” ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖA cé * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉàÉå BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ lÉä * +ÉiÉ& BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3)
BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ cÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
cÉä VÉÉAMÉÉ *
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25. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉ£É =xÉ +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® +É{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉiÉä cé * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É {ÉÖ−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉVÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
+É¤nÖ® ®ÉÊcàÉxÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä =xcÉÓ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè *
26. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊnA MÉA nÉäxÉÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉE
{É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
<ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊBÉE®ÉAnÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉãÉPÉÉ] ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
BÉEãÉÉÒàÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE
cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶É¤n BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cé, VÉÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä BÉEcä MÉA cé * vÉÉ®É 2
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n “VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä” º{É−]
°ô{É àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä cÉÒ n¶ÉÉÇiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ “ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä
1
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´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè” ¶É¤nÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ “=ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” cÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É BÉßEÉÊjÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¶É¤n BÉÖEU +ÉãÉMÉ cÉÒ cÉäiÉä * {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
£ÉÉMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ¶É¤n “AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉEä´ÉãÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n
“=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ” cÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶É¤n cè * =BÉDiÉ ¶É¤n º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶É¤nÉå {É® cÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
cè * {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ¶É¤nÉå ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉEä =nä¶ªÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É®
´ÉßckÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
27. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉVÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉààÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖ® ®ÉÊcàÉxÉ
¤ÉÉ¶ÉÉ (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 11(3) BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ
cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÒ ãÉÉ£É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå
BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ&
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉvÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
28. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
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cÉäiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
29. +ÉÆiÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :–
(i) ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É®, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £É´ÉxÉ
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉE¤WÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊBÉE®ÉA
{É® ÉÊãÉA MÉA £É´ÉxÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
(ii) ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
näªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) ÉÊBÉE®ÉnÉ® uÉ®É <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É.
________
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àÉnxÉ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É JÉÉtÉ,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I, ´ÉMÉÇ-III
(+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ
9(17)] – ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉc BÉEÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE |É´ÉMÉÇ ºÉä nÚºÉ®ä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉÉäxxÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä – xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº] BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä £ÉiÉÉÔ
+ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É JÉÉtÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ- I, ´ÉMÉÇ-III (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ), £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
2007 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ- I BÉEä 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä lÉä * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ- II/BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ- I BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ- I BÉEä {Én 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä £É®ä VÉÉxÉä lÉä * 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ä VÉÉxÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ cÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå cÉä * {ÉnÉå BÉEÉä 20 ºÉÚjÉÉÒªÉ
®Éäº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~
ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
´ÉßÉÊr-+É´É®ÉävÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®ä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå iÉÉä xÉcÉÓ cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉßEiªÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉb® àÉå ÉÊBÉEºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉA ªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉä−ÉBÉE
{Én ºÉä =SSÉiÉ® {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VªÉä−~
gÉähÉÉÒ, +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉEä =SSÉiÉ®
{Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
xÉÉàÉ {É® º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉEÉå ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå
+ÉÉè® VªÉä−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉßEiªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä
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cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä * ({Éè®É 11, 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[1999]
[1990]

(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 694 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉ−É BÉÖEàÉÉ® SÉ]VÉÉÔ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

14

(1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 340 :
{ÉÉÒ. àÉÖ°ôMÉäºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

13

(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 707 :
àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

12

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 5931.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉä
º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcå
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É JÉÉtÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I, ´ÉMÉÇ-III (+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ),
£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä lÉä * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-II /BÉEÉÊxÉ−~
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
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uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEÉ
{Én 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ * 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb®
àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É®ä VÉÉxÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ cÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå cÉä * {ÉnÉå
BÉEÉä 20 ºÉÚjÉÉÒªÉ ®Éäº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4335 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä VÉÉä® näiÉä cÖA
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉb® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VªÉä−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉäxxÉiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé *
4. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 21
àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
gÉähÉÉÒ-II/BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {Én cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ xÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4, {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6 BÉEÉÒ +ÉÉä®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I {Én
{É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6 BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉb® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä {Én BÉEÉÒ
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|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® BÉEä =xÉ
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉå *
6. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉÊxÉ−~
gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ xÉä àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 9(17) BÉEÉ |É¤ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ cÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉMÉÇ BÉEä ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =r®hÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-13 BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ
+ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä {Éè®É 15.1 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn àÉå AäºÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE, ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEiÉÇBªÉÉå, BÉßEiªÉÉå
+ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ {Éè®É 15.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-13
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE àÉå VªÉä−~ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É, VªÉä−~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, VªÉä−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº]Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {Éè®É 15.4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä
BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä
{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä * <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉb® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º]äxÉÉä]É<ÉÊ{Éº] BÉEÉ {Én ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® cè :–
(i) VªÉä−~ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É,
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(ii) ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É,
(iii) VªÉä−~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É,
(iv) ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE,
(v) VªÉä−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE,
(vi) BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè®
(vii) º]äxÉÉä-]É<ÉÊ{Éº] *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEA cé :–
(i) +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I,
(ii) +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-II,
(iii) VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE,
(iv) BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè®
(v) ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE *
9. ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4335 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-3
uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® ºÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ :–
“{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~
ºÉcÉªÉBÉE cÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉähÉÉÒ-I BÉEä
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{Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉb® BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä *”
11. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉb® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉßÉÊr-+É´É®ÉävÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®ä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå iÉÉä xÉcÉÓ cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä * ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉb® àÉå ÉÊBÉEºÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉA ªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä *
12. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É
ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ={Énä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å VÉÉä +ÉxÉxªÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 11 +ÉÉè® 13 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
1
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ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖxÉ ‘={ÉªÉÖBÉDiÉ’ ¶É¤n BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc xÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ={Énä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxªÉiÉ& BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉiÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ nä * càÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cé *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É®àÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä
MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
{É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *”
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. àÉÖ°ôMÉäºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
309 BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè *
14. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ£ÉÉ−É BÉÖEàÉÉ® SÉ]VÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {É®àÉÉnä¶É +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
1
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15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÊxÉ−~
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉä−ÉBÉE {Én ºÉä =SSÉiÉ® {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VªÉä−~ gÉähÉÉÒ, +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉEä =SSÉiÉ® {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉEÉå ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® VªÉä−~ gÉähÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊJÉniÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÊxÉ−~ gÉähÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå {É® =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {Én BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉßEiªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉå ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 341

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ JÉÆb 14 +ÉÉè®
18] – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ – +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖxÉ& BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É * gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè® xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA âó. 1673/- BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉÒ. JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE
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BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ àÉå, +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä {Én
{É® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 15196.

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

gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè®, ={É
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ ÉËºÉc,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÆVÉÉÒ´É
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® BÉEä. ¤ÉÉÒ.
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ {É® ãÉMÉä ´ÉßFÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-2 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =kÉ® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-3 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
2. gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ xÉä VÉÉä® näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4 ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, MÉ]´ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä JÉÆb 18 BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb näxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉÒ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè® xÉä VÉÉä®nÉ® ¤ÉcºÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé *
4. gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉÒ. JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É¤É =xÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
6. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä JÉÆb 14 ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉ°ô{É {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä JÉÆb BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“18. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – ºÉ£ÉÉÒ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/nÆb
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ *”
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä JÉÆb 14 +ÉÉè® 18 BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉÒ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
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=kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É *
9. gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ nÉä−É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA âó. 1673/- BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉÒ. JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ àÉå,
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä {Én {É® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-4 +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉnºÉÉÒxÉ àÉå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉÖ®ÆiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930
(1930 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 3)1
[15 àÉÉSÉÇ, 1930]

àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, +ÉiÉ& AiÉnÂÂuÉ®É ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2***
àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
3

[(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

4

[VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ] ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *]

(3) ªÉc VÉÖãÉÉ<Ç, 1930 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ *
1

2
3
4

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 645 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24-8-1984,
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ II, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii) uÉ®É 1-9-1984 ºÉä |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÎhbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ {É®, 1965 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 8 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1-10-1967) ãÉFÉnÉÒ´É, ÉÊàÉxÉÉÒBÉEÉªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{É ºÉàÉÚc {É®,
1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 11 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1963 BÉEä ÉÊ ´ÉÉÊ xÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É
(1-7-1965 ºÉä) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉå |É´ÉßkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´Éâór xÉ cÉä, –
(1) “µÉEäiÉÉ” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè ;
(2) “{ÉÉÊ®nÉxÉ” ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ
º´ÉäSUªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(3) àÉÉãÉ BÉEÉ “{ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ” àÉå cÉäxÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤Ér cÉä;
(4) “àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉcxÉ{ÉjÉ, bÉBÉE´ÉÉ®h], £ÉÉhbÉMÉÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, PÉÉ]´ÉÉãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ®äãÉ-®ºÉÉÒn
1
[¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ], àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®h] ªÉÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ {É® BÉE¤VÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉxiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ iÉÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ uÉ®É, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè;
(5) “BÉEºÉÚ®” ºÉä ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(6) “£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ” ºÉä ´Éc àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè;
(7) “àÉÉãÉ” ºÉä +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® vÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ c® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé º]ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÆ¶É, =MÉiÉÉÒ {ÉEºÉãÉå, PÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤Ér ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ°ô{É AäºÉÉÒ
SÉÉÒVÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
1

1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 28 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (16-10-1992 ºÉä)
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

(8) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ “ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ” BÉEcãÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É{ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ªÉÉ VÉÉä
+É{ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ, VÉèºÉä-VÉèºÉä ´Éä ¶ÉÉävªÉ cÉäiÉä VÉÉAÆ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cÉä, SÉÉcä =ºÉxÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉA{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ;
(9) “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä AäºÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä °ôÉÊfÃBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå ªÉÉ iÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEä
{É®ä−ÉhÉ BÉEÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® vÉxÉ JÉ½É
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cÉä;
(10) “BÉEÉÒàÉiÉ” ºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå cè;
(11) “ºÉÆ{ÉÉÊkÉ” ºÉä àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(12) “àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ n¶ÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè;
(13) “ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè;
(14) “ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ” ºÉä ´Éc àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ,
VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® BÉE®ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ; iÉlÉÉ
(15) =xÉ {ÉnÉå BÉEä VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
(1872 BÉEÉ 9) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé, ´Éä cÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä =xcå =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉàÉxÉÖÉÊn−] cé *
3. 1872 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEä +ÉÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé, àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä ®cåMÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
4. ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® – (1) àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ

(4)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ {É®
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè * ABÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÉÉÊMÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE ªÉÉ ºÉ¶ÉiÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ cè VÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè *
(4) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® iÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éä ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ |É°ôÉÊ{ÉiÉÉAÆ
5. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè – (1) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒàÉiÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉOÉchÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉÉãÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ªÉÉ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ªÉÉ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®nÉxÉ
ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå
àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ®cåMÉä, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊSÉBÉE ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ&
´ÉÉÉÊSÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ – (1) ´Éc àÉÉãÉ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ cÉä ªÉÉ iÉÉä AäºÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ
BÉE¤VÉä àÉå cÉä ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ µÉEäiÉÉ
uÉ®É +ÉVÉÇxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ PÉ]xÉÉ {É® +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä VÉÉä PÉÉÊ]iÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

ºÉÉà|ÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉÒ cè *
7. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ xÉ−] cÉäxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä YÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
´Éc àÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉ−] cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ <iÉxÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEä +É{ÉxÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ¶ÉÚxªÉ cè *
8. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉãÉ BÉEÉ
xÉ−] cÉä VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä ´Éc àÉÉãÉ µÉEäiÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEºÉÚ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ <iÉxÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® àÉå BÉEä +É{ÉxÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ BÉE®É® iÉnÂuÉ®É ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉÒàÉiÉ
9. BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ – (1) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ iÉnÂuÉ®É BÉE®ÉÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉcÉ®-SÉªÉÉÇ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒàÉiÉ näMÉÉ * ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒàÉiÉ
BÉDªÉÉ cè, ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè VÉÉä c® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
+É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
10. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® cè ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ´ÉcÉÆ ´Éc BÉE®É® iÉnÂÂuÉ®É ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒàÉiÉ näMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEä BÉEºÉÚ® ºÉä AäºÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

(6)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEºÉÚ® xÉcÉÓ cè ´Éc
=ºÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEºÉÚ® cè xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
¶ÉiÉç +ÉÉè® ´ÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ
11. ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉàÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä * ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ àÉàÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
{É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
12. ¶ÉiÉç +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ]ÉÒ – (1) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ VÉÉä
=ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ¶ÉiÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉàÉÇ£ÉÚiÉ ´Éc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *
(3) ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉãÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ *
(4) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ cè ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ c®
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
¶ÉiÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå =ºÉä ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cÉä *
13. ¶ÉiÉÇ BÉE¤É ´ÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè, ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉiÉÇ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ £ÉÆMÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ
àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, àÉÉxÉä *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ xÉä àÉÉãÉ
BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè 1*** ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ £ÉÆMÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, àÉÉxÉÉ VÉÉ
1

1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(7)

ºÉBÉEäMÉÉ,VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉi|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ xÉ cÉä *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉÆ£É´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ cÉä *
14. cBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÆSÉxÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ xÉ cÉå ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä –
(BÉE) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ
®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉE®É® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É ºÉà{ÉÉÊiÉ ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäxÉÉÒ cè;
(JÉ) ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉ®h]ÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ;
(MÉ) ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉ®h]ÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £ÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÂ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ VÉÉä µÉEäiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ YÉÉiÉ xÉ lÉÉ *
15. ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® ´ÉhÉÇxÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä iÉÉä
àÉÉãÉ BÉEä |É{ÉÖÆVÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉãÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉÒ xÉ cÉä *
16. BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉç – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉ®h]ÉÒ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè –
(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
YÉÉiÉ BÉE®É näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ
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ÉÊ´É´ÉäBÉE¤ÉÖÉÊr {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÉãÉ =ºÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cè (SÉÉcä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnBÉE cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ), ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÉÒVÉ BÉEä {Éä]äx]-xÉÉàÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè (SÉÉcä ´Éc
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnBÉE cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ), ´ÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ xÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä =xÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉÉ uÉ®É ={ÉÉ¤Ér cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
´ÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
xÉ cÉä *
17. xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ – (1) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉcÉÆ xÉàÉÚxÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå iÉi|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ cÉä *
(2) xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
¶ÉiÉÇ ®ciÉÉÒ cè –
(BÉE) ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ |É{ÉÖÆVÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉo¶ªÉ cÉäMÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEä |É{ÉÖÆVÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉä ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ;
(MÉ) ÉÊBÉE àÉÉãÉ =ºÉä +É´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ]
ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä |ÉBÉE] xÉ cÉäiÉÉÒ cÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 3

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
18. àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE àÉÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
19. ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉ¤É ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
cÉä – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä *
(2) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäxÉÉÒ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 20 ºÉä ãÉäBÉE® 24 iÉBÉE
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cé *
20. {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉÊ®näªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè®
ªÉc iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉÖãiÉ´ÉÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé *
21. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®näªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè,
´ÉcÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆµÉEÉxiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉE® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
+ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
22. {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ, VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ

(10)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉÖEU BÉE®xÉÉ cè – VÉcÉÆ
ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉäãÉxÉä, àÉÉ{ÉxÉä,
{É®JÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè
´ÉcÉÆ, ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆµÉEÉxiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
23. +ÉxÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE
+ÉxÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
àÉÉãÉ VÉÉä =ºÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ªÉÉ iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉnÂÂnä +É¶ÉiÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ iÉnÖ{ÉÉÊ® àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ´ÉÉcBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´ÉÉcBÉE
BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEÉä (SÉÉcä ´Éc µÉEäiÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä) àÉÉãÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ´ÉcÉÆ
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉqä =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +É¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè *
24. +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ “ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA” £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ –
VÉ¤É ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ “ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA” ªÉÉ
AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉàÉhÉ –
(BÉE) =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè;
(JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè,
+ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè *
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25. BªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉqä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉàÉÖBÉE ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÓ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä, ªÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´ÉÉcBÉE BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEÉä,
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆµÉEÉxiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
1

[(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ {ÉÉäiÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®äãÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
´ÉcxÉ {ÉjÉ ªÉÉ ®äãÉ-®ºÉÉÒn {É® àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®näªÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä
BªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ µÉEäiÉÉ {É® BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ
ÉÊãÉJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉcxÉ-{ÉjÉ ªÉÉ ®äãÉ-®ºÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ
BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉ ´ÉcxÉ-{ÉjÉ ªÉÉ ®äãÉ-®ºÉÉÒn BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ ´ÉcxÉ-{ÉjÉ ªÉÉ ®äãÉ-®ºÉÉÒn BÉEÉä ºÉnÉä−É
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå “®äãÉ” +ÉÉè® “®äãÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ” {ÉnÉå BÉEä ´Éä cÉÒ
+ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890 BÉEÉ 9) àÉå =xcå
µÉEàÉ¶É: ºÉàÉxÉÖÉÊn−] cé *]
26. VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè – VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®ÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä àÉÉãÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®
®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉàÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ ; ÉÊBÉExiÉÖ
VÉ¤É =ºÉàÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É SÉÉcä {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉÉãÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® ®ciÉÉ cè :
1

1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(12)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä BÉEºÉÚ® ºÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä AäºÉä BÉEºÉÚ® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
xÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ, =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEºÉÚ® cÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
BÉEä =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ
BÉEä ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä cé *
cBÉE BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
27. =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ VÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ÉÊBÉE àÉÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉäSÉiÉÉ ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ =ºÉ
àÉÉãÉ {É® =ºÉ cBÉE ºÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ lÉÉ, ¤ÉäciÉ® cBÉE xÉcÉÓ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É |É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉÉãÉ {É® ªÉÉ àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉ¤É ´Éc
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉä,
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä àÉÉãÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè *
28. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ – ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEä BÉE<Ç
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ =ºÉ àÉÉãÉ {É® ABÉEàÉÉÉÊjÉBÉE BÉE¤VÉÉ
ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä cè iÉÉä =ºÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE µÉEªÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉ
cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
29. ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ – VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
(1872 BÉEÉ 9) BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 ªÉÉ 19BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
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ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, iÉ¤É µÉEäiÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ {É® +ÉSUÉ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè; {É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä cBÉE
BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ µÉEªÉ BÉE®ä *
30. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®cxÉÉ – (1) VÉcÉÆ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® näxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉ àÉÉãÉ {É® ªÉÉ =ºÉ
àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
=ºÉ àÉÉãÉ ªÉÉ cBÉE BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉªÉxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ VÉÉä =ºÉä
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÒ
|É£ÉÉ´É ®JÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉE®É® BÉE®BÉEä =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ªÉÉ cBÉE BÉEÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉªÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ, VÉÉä =ºÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä AäºÉÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
31. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ä *
32. ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉç cé – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ
BÉE®É® xÉ cÖ+ÉÉ cÉä àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉç cé
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉä
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäMÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ
näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäMÉÉ *
33. {ÉÉÊ®nÉxÉ – ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå BÉE®É® cÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®nÉxÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ VÉÉä àÉÉãÉ {É® µÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä

(14)

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉE®É näxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cÉä *
34. £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É – ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ AäºÉä àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ; ÉÊBÉExiÉÖ
àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ, VÉÉä =ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¶Éä−É BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
35. {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä – BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉ
cÉä iÉÉä, VÉ¤É iÉBÉE µÉEäiÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ BÉE®ä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè *
36. {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ – (1) ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉÉ cè ªÉÉ àÉÉãÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè c® àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉ cÉä iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä ºÉàÉªÉ cÉä ªÉÉ ªÉÉÊn àÉÉãÉ
iÉ¤É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉ cÉä iÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉ¤Ér cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉ cÉä
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉä,
´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ {É®BªÉÉÎBÉDiÉ µÉEäiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE® ãÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä |ÉnÉxÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ *
(4) {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
{É® xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ cè, ªÉc
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè *
(5) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä, àÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®näªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉè® iÉnxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É =~ÉA VÉÉAÆMÉä *
37. MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ =ºÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEàÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ
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{ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®nkÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ-n®
ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
=ºÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
µÉEäiÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè, |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
¶Éä−É BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ºÉàÉºiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ãÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ-n®
ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä AäºÉä àÉÉãÉ ºÉä, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® ¶Éä−É BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É BÉE®É® ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ®-SÉªÉÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé *
38. ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®nÉxÉ – (1) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä,
àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®nÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ jÉÖÉÊ]ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ µÉEäiÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ªÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
´ÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ c® ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉÉÒªÉ £ÉÆMÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ iÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ *
39. ´ÉÉcBÉE ªÉÉ PÉÉ]´ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉÉ =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ £ÉäVÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´ÉÉcBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ, SÉÉcä ´ÉÉcBÉE µÉEäiÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cÉä
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ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉ]´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
=ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ cÉä, ´Éc µÉEäiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉcBÉE ºÉä ªÉÉ PÉÉ]´ÉÉãÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
cÉä * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É ´Éc PÉÉ]´ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, JÉÉä
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä µÉEäiÉÉ, ´ÉÉcBÉE ªÉÉ PÉÉ]´ÉÉãÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®É ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É µÉEäiÉÉ
BÉEÉä AäºÉä àÉÉMÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖp +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå àÉÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉªÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä µÉEäiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÖp +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä àÉÉãÉ AäºÉä ºÉàÉÖp +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ
{É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
40. VÉÉäÉÊJÉàÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ nÚ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè – VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc
àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cè, ´ÉcÉÆ, AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ µÉEäiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä, =ºÉ àÉÉãÉ àÉå AäºÉä FÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉAMÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É´É¶ªÉàÉä´É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
41. àÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE
µÉEäiÉÉ BÉEÉä AäºÉÉ àÉÉãÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =ºÉxÉä iÉi{ÉÚ´ÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE
´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+É´ÉºÉ® xÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cÉä *
(2) ªÉÉÊn +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä, iÉÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
àÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®, |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, µÉEäiÉÉ
BÉEÉä nä *
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42. |ÉÉÊiÉOÉchÉ – µÉEäiÉÉ xÉä àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉc iÉ¤É
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉc |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
´Éc àÉÉãÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉÉ VÉ¤É àÉÉãÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ VÉ¤É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´Éc
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉFÉä{ÉhÉ |ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
®ciÉÉ cè *
43. µÉEäiÉÉ |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè –
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ cÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cÖA, BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® nä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
44. àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
µÉEäiÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉxn cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ AäºÉÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ
ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä
àÉå µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <ÆBÉEÉ® ºÉä cÖ<Ç cè, +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, nÉªÉÉÒ cè :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä àÉå µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <ÆBÉEÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

àÉÉãÉ {É® +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
45. “+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – (1) àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +Éxn® “+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ” iÉ¤É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
(BÉE) VÉ¤É ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä;
(JÉ) VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉ¶ÉiÉÇ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ´Éc |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
´Éc ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÖ<Ç cÉä *
(2) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå “ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ” {Én BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
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ÉÊVÉºÉä ´ÉcxÉ-{ÉjÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc {É®ä−ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÒàÉiÉ º´ÉªÉÆ nä nÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
46. +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä, àÉÉãÉ BÉEä
+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ xÉÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cé –
(BÉE) àÉÉãÉ {É® BÉEÉÒàÉiÉ ãÉäJÉä iÉ¤É iÉBÉE vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉ¤É iÉBÉE
=ºÉBÉEÉ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®ciÉÉ cè;
(JÉ) µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä
ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉE näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®;
(MÉ) {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ
+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä =ºÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ
àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ cè VÉÉä =ºÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
47. ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉãÉ {É® cè,
=ºÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ =vÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=vÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(2) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +É{ÉxÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ {É® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå cè *
48. £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶Éä−É {É® BÉE®
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ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä VÉÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ BÉE®É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *
49. vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ – (1) àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
àÉÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä näiÉÉ cè –
(BÉE) VÉ¤É ´Éc µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
àÉÉãÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä BªÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´ÉÉcBÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® näiÉÉ cè;
(JÉ) VÉ¤É µÉEäiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ àÉÉãÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè;
(MÉ) =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ uÉ®É *
(2) àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,
+É{ÉxÉÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ JÉÉä näiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉÉ
50. +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É
+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, àÉÉãÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ ºÉä ®ÉäBÉE näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É iÉBÉE àÉÉãÉ
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®cä ´Éc =ºÉ {É® ÉÊ{ÉE® BÉE¤VÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA *
51. +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ – (1) =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä, VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE, VÉ¤É µÉEäiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ AäºÉä ´ÉÉcBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ ºÉä ãÉä ãÉäiÉÉ cè,
àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉiÉ MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, iÉÉä
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(3) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉãÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉcBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ µÉEäiÉÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ãÉä ÉÊBÉE ´Éc àÉÉãÉ BÉEÉä µÉEäiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
cÖA cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
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àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉ MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(4) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ xÉä àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä, +ÉÉè® ´ÉÉcBÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉÉä, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä
=ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä, ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
(5) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ uÉ®É £ÉÉ½ä {É® ÉÊãÉA MÉA {ÉÉäiÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ àÉÉº]® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå
cè ªÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå, ABÉE AäºÉÉ |É¶xÉ cè VÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè *
(6) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉcBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ºÉnÉä−É BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(7) VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä iÉÉÎxxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉ
£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ¶Éä−É àÉÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÉ®ä àÉÉãÉ {É® BÉE¤VÉÉ UÉä½ näxÉä BÉEÉ
BÉE®É® cè *
52. +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉEÉ BÉEèºÉä VÉÉiÉÉ cè – (1) +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÉãÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉE¤VÉÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊVÉºÉ ´ÉÉcBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå àÉÉãÉ cè =ºÉä
+É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ àÉÉãÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * {É¶SÉÉiÉÂÂBÉEÉÊlÉiÉ n¶ÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉi{É®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(2) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcBÉE
ªÉÉ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ={ÉÉÊxÉÉÊciÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É ´Éc àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä BªÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É =~ÉA VÉÉAÆMÉä *
µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ
53. µÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
BªÉªÉxÉ, VÉÉä µÉEäiÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nä nÉÒ cÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ {É® cBÉE BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ
àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® näiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉäxÉ ãÉäiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ iÉÉä +ÉºÉÆnkÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉÉlÉÇ
BªÉªÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ iÉÉä +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå
®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ ÉÊMÉ®´ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cè ´ÉcÉÆ +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
ÉÊMÉ®´ÉÉÒnÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ´ÉiºÉà£É´É ´Éc ÉÊMÉ®´ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
®BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] |ÉlÉàÉiÉ& µÉEäiÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä
BÉE®ÉA VÉÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒnÉ® BÉEä cÉlÉÉå àÉå cÉä +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
54. vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& xÉcÉÓ cÉäiÉÉ – (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉhbxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ÉÊ´ÉxÉ¶´É® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉºÉÆnkÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä näiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ xÉcÉÓ
BÉE® näiÉÉ iÉÉä +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ µÉEäiÉÉ =ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ ºÉä cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
AäºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ {É®
cÖA ãÉÉ£É BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉºÉÆnkÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉ

(22)
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+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ àÉå ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ, =ºÉ {É® àÉÚãÉ µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉSUÉ cBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®ä iÉÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉµÉEªÉ BÉE® näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉ iÉnÂuÉ®É ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉ´Éä
{É®, VÉÉä ´Éc xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉiÉÉ cÉä, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ *
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ-£ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
55. BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
<ÆBÉEÉ® ºÉnÉä−É BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒàÉiÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]
àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä näªÉ cÉä,
+ÉÉè® µÉEäiÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
ºÉnÉä−É BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆµÉEÉxiÉ xÉ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉqä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
56. +É|ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉOÉchÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
ºÉnÉä−É BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +É|ÉÉÊiÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
57. +É{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ºÉnÉä−É BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
µÉEäiÉÉ +É{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
58. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1877 (1877
BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(23)

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä, ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ näBÉE® àÉÉãÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉä, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊbµÉEÉÒ +É¶ÉiÉÇ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç ºÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉä, +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
59. ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ £ÉÆMÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
AäºÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ {ÉFÉ ºÉä VÉÉä ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ cè ´Éc ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEÉ £ÉÆMÉ cè, ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEä AäºÉä £ÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ
=ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc –
(BÉE) ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ xÉä ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEàÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ®JÉÉ cè ´ÉÉ®h]ÉÒ BÉEä =ºÉÉÒ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä ºÉä =ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ {É½É cÉä *
60. ºÉàªÉBÉEÂ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ iÉÉä ªÉc
àÉÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÆMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
61. xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ – (1) =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉä, ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉä, +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ lÉÉ
´Éc ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊnA cÖA vÉxÉ BÉEÉä, ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ µÉEäiÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ *
(2) iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É®
AäºÉÉÒ n® ºÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ¤ªÉÉVÉ –
(BÉE) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ´ÉÉn àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
cè àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
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(24)

BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(JÉ) µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ´ÉÉn àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ-£ÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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|ÉBÉEÉÒhÉÇ
62. ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉFÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEiÉÇBªÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®É® uÉ®É ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉcÉ®-SÉªÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ |ÉlÉÉ uÉ®É, ªÉÉÊn |ÉlÉÉ AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä, =ºÉBÉEÉ xÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
63. ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè – VÉcÉÆ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ
BÉDªÉÉ cè, ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè *
64. xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – xÉÉÒãÉÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå –
(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ãÉÉ]Éå àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
c® ABÉE ãÉÉ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè;
(2) ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉ¤É {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEÉ
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ vÉxÉ{ÉÉiÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ °ôÉÊfÃBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ +ÉÉJªÉÉ{ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ;
(3) ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉÉÒãÉÉàÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ;
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå
º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® xÉ
xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(25)

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cÖA ãÉä, +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä µÉEäiÉÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ +É{ÉºÉä] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ;
(6) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +É{Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒàÉiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè *
1
[64BÉE. ´ÉÉÌvÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®Éå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉä½É ªÉÉ PÉ]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (2)
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉcÉÆ
{É® VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉE® |É£ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ, BÉE® BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉ ´ÉcÉÆ {É® VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉE® |É£ÉÉªÉÇ lÉÉ, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä nkÉ-BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ, ´ÉÉÌvÉiÉ, BÉEàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ØiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå –
(BÉE) ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ ´ÉvÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉE® ªÉÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® ªÉÉ AäºÉä BÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnäªÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ-BÉEÉÒàÉiÉ àÉå =iÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ
VÉÉä½ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ AäºÉä BÉE® ªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnkÉ ªÉÉ
ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ; iÉlÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
ºÉÆnäªÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE® xÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ ºÉÆnäªÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ºÉä =iÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ] ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉE® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
ªÉÉ {É®ÉÒØiÉ BÉE® BÉEä ¤É®É¤É® cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´Éc nÉªÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ &–
1

1963 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É vÉÉ®É 64BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ªÉc vÉÉ®É 1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 41 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

àÉÉãÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930

(26)

(BÉE) àÉÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE;
(JÉ) àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE® *]
65. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 (1938 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
66. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ AiÉnÂuÉ®É ÉÊBÉEA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® xÉ iÉÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÌVÉiÉ, |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ
={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE, ÉÊciÉ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE, ÉÊciÉ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ ={ÉSÉÉ®; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ,
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(R) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
(2) ÉÊn´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =xcå
ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cåMÉä *
(3) ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè VÉÉä ¤ÉxvÉBÉE,
ÉÊMÉ®´ÉÉÒ, £ÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä iÉÉè® {É® |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
cÉå *

________

