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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 *
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{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
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+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
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ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ –
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
¶ÉcxÉÉVÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

183

– vÉÉ®É 165 +ÉÉè® 166 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
– ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ OÉºiÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉÉäãÉä®Éä BÉEäà{É®
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè – ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉ¶ÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ
– vÉÉ®É 173 – +É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ
(ii)
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(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå, VÉèºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ,
+ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ »ÉÉäiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
iÉäVÉÉÒ nä´ÉÉÒ

239

– vÉÉ®É 173 – +É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ £ÉÆMÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ
àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
iÉlÉÉ ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ

199

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ
BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè – ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
+ÉxªÉ

190

ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865
− JÉhb 10 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ,
1980] − |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ
ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ − +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc
ABÉE =nÉ® ºBÉEÉÒàÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
àÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ,
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉä
JÉÆÉÊbiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ
gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ

227

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 – ÉÊ®] –
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉÉ – SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
®nÂÂn cÉäxÉÉ – SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä ®nÂÂn BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <xpÉ £É´ÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó

171

– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 21 – àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® –
{É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä PÉ®
UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® àÉÉjÉ BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA
®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä PÉ® {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®iÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå
£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É cè *
àÉÉäcààÉn ºÉÖãiÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

178

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 6, 7, 9 +ÉÉè® 10] – +É{ÉÉÒãÉ – £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ – ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ABÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – +É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ
{ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉjÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé – BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßc +ÉÉÉÊn ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä
VÉÉiÉä cé *
A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ¶É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
– BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ –
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ, UãÉºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
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(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊVÉªÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

250

− vÉÉ®É 100 − ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − AäºÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ −
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É) +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc´É¶É ABÉE ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè®
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ –
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(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc
BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® A´ÉÆ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä àÉÉjÉ <ºÉ iÉÖSU ¤ÉÉiÉ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
BÉEÉÎã{ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäiÉÉ cè *
n¶ÉÉänÉ ={ÉEÇ ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
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– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ – =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ – =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÉÒ, BÉEÉä<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè
iÉlÉÉ ´Éc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
{ÉÚhÉÇ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
BÉßE¶ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ
_________
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <xpÉ £É´ÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 – ÉÊ®] – ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉÉ – SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ®nÂÂn cÉäxÉÉ – SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉÉ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ®nÂÂn BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ, ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, <]É´ÉÉ JÉÆb, ãÉÉä+É® MÉÆMÉÉ BÉEèxÉÉãÉ, <]É´ÉÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ ºÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉä ABÉE
SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=BÉDiÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®nÂÂn BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 229/A{ÉE/IV/87 uÉ®É ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 25 àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ®nÂÂnBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
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ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉcÉÒ
cÉÒ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 25 àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ/ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®nÂÂn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäxxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ®nÂÂn cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ {Én +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ® BÉEä cè +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ {Én {É®
+É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä
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+É´ÉèvÉ BÉßEiªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ, ¶ÉÉº´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {Én
{É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2010]

2014 (1) A. bÉÒ. VÉä. 536 :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÉÊbÉËãÉMÉ{{ÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

10

9

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 32320.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ, ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®,
<]É´ÉÉ JÉÆb, ãÉÉä+É® MÉÆMÉÉ BÉEèxÉÉãÉ, <]É´ÉÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ ºÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉä ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉSÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 229/A{ÉE/IV/87 uÉ®É ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä
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VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤É. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉJÉxÉ>ó

ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 25 àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
|ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ®nÂÂnBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 25 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ/ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1996 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 15705 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É®

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå MÉãÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
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BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ ={ÉSÉÉ® º´ÉªÉÆ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉVÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä iÉÉè® {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
5. <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 46 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè, SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä
ºÉcÉÒ cÉÒ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉä 46 ÉÊnxÉÉå
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä
{Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè,
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VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤É. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ãÉJÉxÉ>ó

iÉlªÉÉiàÉBÉE iÉÉè® {É® MÉãÉiÉ cè * +ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. càÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
cé * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ,
1984 BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä
{Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
{ÉE®´É®ÉÒ, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®nÂÂn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè * BÉDªÉÉ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäxxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ®nÂÂn cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ {Én +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É SÉªÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
àÉÉjÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ
£ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ® BÉEä cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. ªÉÉÊn SÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä ®nÂÂn
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ {Én {É® +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ®xiÉ®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä +É´ÉèvÉ BÉßEiªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè
ÉÊBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ, ¶ÉÉº´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÓSÉ{ÉÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÉÊbÉËãÉMÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÉº´ÉiÉ °ô{É àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
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10. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc ºÉàÉÉxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * nÉä MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉãÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ.
2306), £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]ÅäÉËbMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3983), ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉäcxÉ
{ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ.
2303), àÉäºÉºÉÇ ¤É]xºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 5565) +ÉÉè® BÉE−] ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE VÉÉÒ. AºÉ.
AºÉ. àÉªÉÉÇÉÊniÉ, <ÆnÉè® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäºÉÉÒbäx], <xnÉè® b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 1142) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 14 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *”
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nåJÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ {Én {É® ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®å *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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àÉÉäcààÉn ºÉÖãiÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉxÉ ®ÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 21 – àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® –
{É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä PÉ® UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäxÉÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® àÉÉjÉ BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä PÉ® {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®iÉÉÒ
cè iÉÉä ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ-|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¶Éc® BÉEä BÉE<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå BÉE<Ç |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå MÉA cé +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ BÉEä ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉBÉE®
=xcå ÉÊxÉ®xiÉ® iÉÆMÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉÉÆ®]ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ AäºÉä VÉPÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

179

BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ªÉÉ £ÉÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä cé * ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=nÂÂnä¶ªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * ABÉEÉÆiÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É
BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä
JÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cé àÉÉjÉ ªÉc =ºÉä BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè xÉ cÉÒ =xÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä cÖA cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {É®àÉÉnä¶É
BÉEÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cÉå ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 7, 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
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®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ àÉènÉxÉ PÉ]xÉÉ *
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+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7120.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn àÉÉäcxÉ {ÉÉÆbä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉnä¶É näiÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®å +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ BÉEä
®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ
àÉå +ÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖEU +ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ-|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¶Éc® BÉEä BÉE<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå BÉE<Ç
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉÉSÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå MÉA cé
+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ BÉEä ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉBÉE®
=xcå ÉÊxÉ®xiÉ® iÉÆMÉ BÉE® ®cä cé *
5. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉjÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 ABÉE BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÚ-àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä iÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè, xÉ cÉÒ
{É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉlÉ
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, uÉ®É nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ
MÉ<Ç |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå jÉ@VÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉA, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
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BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÖº{É−] |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉc ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® iÉÆMÉ +ÉÉè®
{É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ºÉä VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉÉÆ®]ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ AäºÉä VÉPÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ªÉÉ £ÉÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä cé *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =xcÉåxÉä, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè *
9. ®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ àÉènÉxÉ PÉ]xÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉSUÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉÉ, ABÉEÉÆiÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂÂ,
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1
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1950 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÆ®]ÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè *
10. ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =nÂÂnä¶ªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * ABÉEÉÆiÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cé àÉÉjÉ ªÉc =ºÉä BÉÖEJªÉÉiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè xÉ cÉÒ =xÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä cÖA cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä cè *
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
{É®àÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ VÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉå ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 10,000/- âó{ÉA JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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¶ÉcxÉÉVÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
– +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ® xÉä ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ¶Éc® BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 AºÉ 0862 ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É ®ÉÉÊjÉ 9.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É
´Éc {ÉÉbÉ àÉhbÉÒ SÉÉè®Écä ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä iÉÉä {ÉÉÒUä ºÉä ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ {ÉÉÒ 61 A
5449 BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä +ÉÉBÉE® ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉãÉiÉÉ{ÉE BÉEÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ A´ÉÆ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç *
=BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä
cÖA ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä BÉÖEãÉ 75,00,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉÖEãÉ 11,10,300/- âó{ÉA BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÖxÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 3 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ´ÉÉ® cÉäxÉä A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE,
º´ÉÉàÉÉÒ ´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÆJªÉÉ 8, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä uÉ®É {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
SÉÉcÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1454/2008 àÉå VÉÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2011
BÉEÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cÖA iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4 {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEä °ô{É àÉå 36,00,000/- âó{ÉA, £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå
24,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉÖJÉ ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå
2,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 4 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ãÉÉb-{ªÉÉ®nÖãÉÉ® ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå 6,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 ´É 6 BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖgÉÖ−ÉÉ ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 7 BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ
àÉn àÉå 6,00,000/- âó{ÉA, nÉc ºÉÆºBÉEÉ® àÉn àÉå 50,000/- âó{ÉA A´ÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ
FÉÉÊiÉ àÉn àÉå 50,000/- âó{ÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ 75,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉcxÉÉVÉ {ÉixÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn
+ÉãÉiÉÉ{ÉE 30 ´É−ÉÇ BÉEä lÉä A´ÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉäVÉäxbÉÒ VÉäàºÉ AxÉ+ÉÉ<ÇA 3, VÉÉÒ
¶ÉÉÒiÉãÉ £É´ÉxÉ ºÉÖxn® {ÉlÉ ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ
7,500/- âó{ÉA àÉÉc´ÉÉ® PÉ® ãÉÉBÉE® näiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå A´ÉÆ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉ®c àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
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11 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´Éc º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉ´ÉÉBÉE® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊnªÉÉ, ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É ®JÉiÉä lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
nÉä +ÉÉè® £ÉÉ<Ç cé * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ ABÉEãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3339.

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

gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉ {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ ´ÉÉºiÉä gÉÉÒ
+ÉÉãÉÉäBÉE MÉMÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÆJªÉÉ 8, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä 16,51,500/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä ´ÉÉcxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ¶Éc® BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE
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àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 AºÉ 0862 ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É ®ÉÉÊjÉ 9.00 ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÉbÉ àÉhbÉÒ
SÉÉè®Écä ºÉä MÉÖVÉ® ®cä lÉä iÉÉä {ÉÉÒUä ºÉä ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ {ÉÉÒ 61 A 5449 BÉEä
SÉÉãÉBÉE xÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä +ÉÉBÉE® ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉãÉiÉÉ{ÉE
BÉEÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ A´ÉÆ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç * =BÉDiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä BÉÖEãÉ 75,00,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
BÉÖEãÉ 11,10,300/- âó{ÉA BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÖxÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® iÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ´ÉÉ® cÉäxÉä A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ ´É
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÆSÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÆJªÉÉ 8, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå A´ÉÆ +É|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 1 ãÉMÉÉªÉiÉ 3 BÉEä

ÉÊ´Éâór 16,51,500/- âó{ÉA (+ÉFÉ®ä ºÉÉäãÉc ãÉÉJÉ <BÉDªÉÉ´ÉxÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ
ºÉÉè âó{ÉA) BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ´É {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉ´ÉänBÉEMÉhÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä °ô{É àÉå 50,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉA cé, VÉÉä <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
|ÉBÉE®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉä
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ¶Éä−É +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * |ÉBÉE®hÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉMÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊxÉÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ uÉ®É BÉE®´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè, =ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉBÉE® ¤ÉÉn ÉÊàÉªÉÉn ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& A´ÉÆ {ÉßlÉBÉDiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
µÉEàÉ xÉÉàÉ |ÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ.

¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ àÉå ®ÉÉÊ¶É

1

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉcxÉÉVÉ

ºÉÉ´ÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉ àÉå VÉàÉÉ
®ÉÉÊ¶É ´É +É´ÉÉÊvÉ
1,60,300/- âó{ÉA A´ÉÆ 2,00,000/- âó{ÉA ABÉE
¤ªÉÉVÉ ´É näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ´É−ÉÉÔªÉ 2,50,000/âó{ÉA nÉä ´É−ÉÉÔªÉ
®ÉÉÊ¶É

2.

+ÉÉ¶ÉÖ

----

2,00,000/âó{ÉA
´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE

3.

¶ÉÉäA¤É

----

2,00,000/âó{ÉA
´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE

4.

àÉÉäxÉÚ

----

2,00,000/âó{ÉA
´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE

5.

UÖ]Â]xÉ

20,000/- âó{ÉA

30,000/- âó{ÉA Uc
àÉÉc

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÚE®xÉ

20,000/- âó{ÉA

30,000/- âó{ÉA Uc
àÉÉc

7.

BÉÖE. ®ä¶ÉàÉÉ

5,000/- âó{ÉA

----

|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1, 5 A´ÉÆ 6 +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉ´ÉÉÊvÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 4 BÉEä ºÉÉ´ÉÉÊvÉ
JÉÉiÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉiÉÉ ¶ÉcxÉÉVÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA * =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
+É|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉÊ®A <Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ, SÉèBÉE/bÅÉ{ÉD] {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉÉc
àÉå +ÉnÉ BÉE®åMÉä *”
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ãÉÉb-{ªÉÉ® BÉEä àÉn àÉå
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ<Ç cè * +ÉxªÉ àÉnÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4

<ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1454/2008 àÉå VÉÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cÖA iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
4 {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * |ÉBÉE®hÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcxÉ´ÉÉ¤É ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA xÉVÉÉÒ®
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE®hÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4 {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå
36,00,000/- âó{ÉA, £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå
24,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉcSÉªÉÇ ºÉÖJÉ ´ÉÆSÉxÉÉ
àÉn àÉå 2,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 4 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ãÉÉb-{ªÉÉ®-nÖãÉÉ® ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå 6,00,000/- âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5
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´É 6 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖgÉÖ−ÉÉ ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 7 BÉEÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÆSÉxÉÉ àÉn àÉå 6,00,000/- âó{ÉA, nÉc ºÉÆºBÉEÉ® àÉn àÉå
50,000/- âó{ÉA A´ÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ FÉÉÊiÉ àÉn àÉå 50,000/- âó{ÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉÖEãÉ 75,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉcxÉÉVÉ {ÉixÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉiÉÉ{ÉE 30 ´É−ÉÇ BÉEä lÉä A´ÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉäVÉäxbÉÒ VÉäàºÉ AxÉ+ÉÉ<ÇA 3, VÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉ £É´ÉxÉ ºÉÖxn® {ÉlÉ ¤ÉxÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 7,500/- âó{ÉA àÉÉc´ÉÉ® PÉ®
ãÉÉBÉE® näiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå A´ÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉ®c àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 11 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´Éc
º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉ´ÉÉBÉE® xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊnªÉÉ, ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É
®JÉiÉä lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä nÉä +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç cé *”
7. =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
8. àÉéxÉä, =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * àÉé +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
9. +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÆJªÉÉ 8, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
–––––––
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ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ – ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè – ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É
+ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉxÉxn +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ ´É àÉÉiÉÉ |ÉÉÉÌlÉªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éc®Éä½ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä n´ÉÉ<Ç ãÉäBÉE® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É VÉÉMÉÚ´ÉÉºÉ VÉÉ ®cä lÉä *
´Éä ¤Éc®Éä½ àÉå VÉÉMÉÚ´ÉÉºÉ àÉÉä½ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä MÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~
MÉA * ´ÉcÉÓ |ÉÉlÉÉÔ-BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ xÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉä MÉÉäãÉ MÉ{{ÉÉå
BÉEÉÒ ~äãÉÉÒ ãÉMÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉä{Éc® BÉE®ÉÒ¤É 2 ¤ÉVÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä
14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÖ®ä¶ÉBÉÖEàÉÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäVÉÉÒ ´É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÉ<b àÉå +ÉÉBÉE® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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¤ÉxÉä ÉÊb´ÉÉ<b®Éå BÉEÉä iÉÉä½iÉÉ cÖ+ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉ<b àÉå +ÉÉBÉE® nÖBÉEÉxÉÉå àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ
´É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<b àÉå nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä +ÉÉxÉxn, àÉxÉÉäVÉ ´É ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉä
]BÉDBÉE® àÉÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, +ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ]BÉDBÉE®
àÉÉ® nÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ nÚ® VÉÉBÉE® ÉÊMÉ®ÉÒ, àÉxÉÉäVÉ BÉEä nÉäxÉÉå {Éè®Éå àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ, +ÉÉxÉxn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É®
cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc ´É +ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEä SÉÉãÉBÉE
+É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ 2, ¤Éc®Éä½, ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 1,80,000/âó{ÉA, 8,51,000/- âó{ÉA A´ÉÆ 87,300/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 2240/2013, 2134/2013, 2200/2013 A´ÉÆ
3671/2013 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 846/2013, 852/2013, 853/2013
A´ÉÆ 854/2013 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ,
àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 2240/2013, 2134/2013, 2200/2013, 3671/2013 A´ÉÆ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 846/2013,
852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ 2, ¤Éc®Éä½,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2240, 846,
852, 853, 854, 2134, 2200
iÉlÉÉ 3671.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉàÉ®ÉVÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

+ÉÉè®

|ÉBÉEÉ¶É,

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 2240/2013, 2134/2013, 2200/2013
A´ÉÆ 3671/2013 A´ÉÆ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ
846/2013, 852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ 2, ¤Éc®Éä½ ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É®
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ,
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 1,80,000/- âó{ÉA, 8,51,000/- âó{ÉA, 69,500/âó{ÉA A´ÉÆ 87,300/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É
+ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉxÉxn +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç àÉxÉÉäVÉ ´É àÉÉiÉÉ |ÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éc®Éä½ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä n´ÉÉ<Ç ãÉäBÉE® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É
VÉÉMÉÚ´ÉÉºÉ VÉÉ ®cä lÉä * ´Éä ¤Éc®Éä½ àÉå VÉÉMÉÚ´ÉÉºÉ àÉÉä½ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ
º]Éä® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä
{Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ MÉA * ´ÉcÉÓ |ÉÉlÉÉÔ-BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ xÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä ºÉÉàÉxÉä
+É{ÉxÉä MÉÉäãÉ MÉ{{ÉÉå BÉEÉÒ ~äãÉÉÒ ãÉMÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉä{Éc® BÉE®ÉÒ¤É 2 ¤ÉVÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉÉcxÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÖ®ä¶ÉBÉÖEàÉÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäVÉÉÒ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÉ<b àÉå +ÉÉBÉE®
ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxÉä ÉÊb´ÉÉ<b®Éå BÉEÉä iÉÉä½iÉÉ cÖ+ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉ<b àÉå +ÉÉBÉE®
nÖBÉEÉxÉÉå àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ ´É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<b àÉå nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä +ÉÉxÉxn,
àÉxÉÉäVÉ ´É ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ,
+ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ nÚ® VÉÉBÉE®
ÉÊMÉ®ÉÒ, àÉxÉÉäVÉ BÉEä nÉäxÉÉå {Éè®Éå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ, +ÉÉxÉxn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc ´É
+ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ® VÉä 14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEä SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ 2, ¤Éc®Éä½, ÉÊVÉãÉÉ
+ÉãÉ´É® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä
ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É&
1,80,000/- âó{ÉA, 8,51,000/- âó{ÉA A´ÉÆ 87,300/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É
+ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 2240/2013, 2134/2013,
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2200/2013 A´ÉÆ 3671/2013 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
A´ÉÆ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 846/2013,
852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ, àÉxÉÉäVÉ,
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ
2240/2013, 2134/2013, 2200/2013 A´ÉÆ 3671/2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå àÉå +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ
BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ cäiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉcÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *
5. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ
846/2013, 852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® +ÉÉ<Ç ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉ{ÉE VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå ´ÉÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉcxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
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+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“A. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉ®ãÉÉnä´ÉÉÒ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ MÉ´ÉÉc iÉlÉÉ

àÉßiÉBÉE +ÉÉxÉxn ´É +ÉÉciÉ |ÉÉlÉÉÔ àÉxÉÉäVÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éc®Éä½ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå n´ÉÉ<Ç ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
MÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É ABÉE
¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉxÉxn ´É àÉxÉÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éc®Éä½ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä n´ÉÉ<Ç ãÉäBÉE® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É VÉÉMÉÚ´ÉÉºÉ àÉÉä½ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ BÉEä {Éä½ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤Éè~ MÉA * ´ÉcÉÓ |ÉÉlÉÉÔ
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ xÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉä MÉÉäãÉ MÉ{{ÉÉå BÉEÉÒ ~äãÉÉÒ
ãÉMÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤Éè~É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉä{Éc® BÉE®ÉÒ¤É 2 ¤ÉVÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ® VÉä 14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÖ®ä¶ÉBÉÖEàÉÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäVÉÉÒ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÉ<b àÉå
+ÉÉBÉE® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxÉä ÉÊb´ÉÉ<b®Éå BÉEÉä iÉÉä½iÉÉ cÖ+ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉ<b àÉå
+ÉÉBÉE® nÖBÉEÉxÉÉå àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ ´É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<b àÉå nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä
+ÉÉxÉxn, àÉxÉÉäVÉ ´É =ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ,
+ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´Éä nÚ® VÉÉBÉE®
ÉÊMÉ®å, àÉxÉÉäVÉ BÉEä nÉäxÉÉå {Éè®Éå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ, +ÉÉxÉxn BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc
´É +ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ <ãÉÉVÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ 5231 BÉEä SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå |Én¶ÉÇ 1 A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®., |Én¶ÉÇ 2 +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ 3 {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ 4 bÉÒ. AãÉ., |Én¶ÉÇ 5 ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ 6 ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉxn, |Én¶ÉÇ 7 xÉÉäÉÊ]ºÉ 133 àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ ãÉÉ¶É àÉßiÉBÉE MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc, |Én¶ÉÇ 8 àÉäBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ, |Én¶ÉÇ
9 {ÉEnÇ VÉ¤iÉÉÒ ]ÅBÉE, |Én¶ÉÇ 10 xÉBÉD¶ÉÉ àÉÉèBÉEÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉA *
A. b¤ãªÉÚ. 3 ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc àÉßiÉBÉE +ÉÉxÉxn ´É +ÉÉciÉ àÉxÉÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] àÉå |Én¶ÉÇ 64
SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉxÉÉäVÉ, |Én¶ÉÇ 65 ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉciÉ àÉxÉÉäVÉ, |Én¶ÉÇ
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66 ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊ]ÉÊBÉE], |Én¶ÉÇ 67 ºÉä 131 àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ ´É {ÉSÉÉÔ +ÉÉciÉ
àÉxÉÉäVÉ, |Én¶ÉÇ 132 +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉxÉÉäVÉ, |Én¶ÉÇ 133 ºÉä 137
àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ ´É {ÉSÉÉÔ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉA *
<ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ A. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] àÉå +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ 12 ºÉä 57 àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ ´É {ÉSÉÉÔ àÉßiÉBÉE
MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc, |Én¶ÉÇ 58 ºÉä 61 MÉÉ½ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå, |Én¶ÉÇ 62
+ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉBÉE ºÉÆPÉ ¤Éc®Éä½ BÉEÉ {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ 63 ]ÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÉäÉÊ´ÉxnÉËºÉc
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉA cé *
<ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉciÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉãÉÉÒSÉ®xÉ A. b¤ãªÉÚ. 4 xÉä £ÉÉÒ
=BÉDiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] àÉå |Én¶ÉÇ 138 SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, |Én¶ÉÇ 139 ABÉDºÉ®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, |Én¶ÉÇ 140 ÉÊbºSÉÉVÉÇ
ÉÊ]ÉÊBÉE] BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, |Én¶ÉÇ 141 ºÉä 194 àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ ´É {ÉSÉÉÔ
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 195 +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉA *
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ A. b¤ãªÉÚ. 2 ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ´É BÉßE−hÉBÉÖEàÉÉ® xÉä
£ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * MÉ´ÉÉc ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ´ÉBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºBÉÚE]ÉÒ {É® ¤Éè~BÉE® VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÆVÉÚ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ
MÉ´ÉÉc BÉßE−hÉBÉÖEàÉÉ® xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ àÉÉiÉä¶´É®ÉÒ ÉÊàÉ−~ÉxÉ £ÉhbÉ®
xÉÉàÉBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉE® ®JÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ º´ÉiÉÆjÉ
SÉ¶àÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEä JÉhbxÉ àÉå +É|ÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AxÉ.A.b¤ãªÉÚ. 1
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
=~É<Ç cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ MÉ´ÉÉc +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® AxÉ.
A. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE
¶É®É¤É BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
lÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè * =ºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
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{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉ<Ç cè * <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä ÉÊVÉ®c àÉå
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ MÉ´ÉÉc xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É®É¤É {ÉÉÒ cÉä *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 2007 +ÉÉ®.
A. +ÉÉ®. 300 (®ÉVÉ.) +ÉÉäÉÊ®Ax]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉ®´ÉhÉÉÒ nä´ÉÉÒ {Éä¶É BÉE® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=BÉDiÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉn® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®É¤É {ÉÉÒA cÖA cÉäxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉªÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉcxÉ
SÉÉãÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ cÉä *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 2 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 8 ´É xÉBÉD¶ÉÉ àÉÉèBÉEÉ |Én¶ÉÇ 10 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä
£ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉiÉÉ
®cÉÒ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉcxÉ
BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ 2 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ´É MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉciÉMÉhÉ BÉEä SÉÉä] |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå ´É àÉßiÉBÉEMÉhÉ BÉEÉÒ
¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
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ºÉÆJªÉÉ 1 |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå A´ÉÆ +É|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè *
8. +ÉiÉ& nÉ´ÉänÉ® ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc ´É +ÉxªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶Énä´ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ,
àÉxÉÉäVÉ, BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 2240/2013, 2134/2013, 2200/2013, 3671/2013 A´ÉÆ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ãÉÉäà¤ÉÉbÇ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÆJªÉÉ 846/2013,
852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆJªÉÉ 2, ¤Éc®Éä½,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉãÉ´É® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
846/2013, 852/2013, 853/2013 A´ÉÆ 854/2013 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2014
+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 –
+É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ £ÉÆMÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ –
nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ªÉÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (I), BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 86-{ÉÉÒ/II, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ
cÉäxÉä iÉBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ âó. 75,000/- BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå
âó. 2,000/- £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
]ÅèBÉD]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 37 A 0248 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ “¤ÉÉxÉ” àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉènãÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäcÉ ={ÉEÇ ®FÉÉ, BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ]BÉDBÉE®
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àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE (ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ®) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2008 BÉEä A{ÉE. A. +ÉÉä.
ºÉÆ. 546 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ 2(A) ºÉä 2(bÉÒ) cé * +ÉxªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäcÉ ={ÉEÇ
®FÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå, VÉÉä 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 183
+ÉÉè® 184 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉªÉÉÒ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA * <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ? 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå nÉ´ÉänÉ®,
SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä =BÉDiÉ
]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ä lÉä VÉ¤É ´Éä
=BÉDiÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÖA lÉä * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * +É¤É, 2008 BÉEÉÒ A{ÉE.
A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä =ºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]®
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ =ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä =ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä, àÉå nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® cÉÒ bÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® ãÉÉ ÉÊnªÉÉ *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä vÉxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, VÉÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 183 +ÉÉè® 184 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖAÆ cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉå, 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 BÉEä iÉlªÉ ºÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * nÉ´ÉänÉ® ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
cè, ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ºÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
]ÅèBÉD]® BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 7,75,000/âó{ÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉfÃ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ]cãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 37 A 0248 MÉfÃ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ {É® ºÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ]ÅèBÉD]® =ãÉ] MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ £ÉÉMÉ, VÉÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä
MÉªÉÉ * ({Éè®É 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * nÉ´ÉänÉ® xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® lÉä * =ºÉä
]ÅèBÉD]® xÉä ~ÉäBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ £ÉÉMÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ * ´Éc ¤Éè~xÉä +ÉÉè® JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè * |ÉäàÉ
SÉxn, ASÉ ASÉ ºÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè® 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 263/2003, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
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{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉxÉBÉE
®ÉVÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® SÉÉ® {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® SÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä nÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉA
lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ
nÉ´ÉänÉ® ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +ÉxªÉ nÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
{É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É
17, 18, 19, 20, 21, 23 +ÉÉè® 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ;
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(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2004]
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[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004
AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 = (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297
= 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

21

: 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ.
A.) ºÉÆ. 183, 184 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ
A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ.
546.

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

2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 183
+ÉÉè® 184 àÉå gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A.
+ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. ®É~Éè®,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ÉËZÉMÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶Éã{ÉÉ ºÉÚn, +ÉVÉªÉ vÉÉÒàÉÉxÉ,
®ÉäÉÊciÉ SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒiÉ
MÉÉäªÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ

+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä.
ºÉÆ. 183, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 2004
BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2-{ÉÉÒ/II, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ
àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå âó. 1,50,000/- BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
2. 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 184, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1-{ÉÉÒ/II, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå âó. 13,27,255/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
3. 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 86-{ÉÉÒ/II, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÊciÉ âó. 75,000/- BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå âó. 2,000/- £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
4. ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ
37 A 0248 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
“¤ÉÉxÉ” àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäcÉ ={ÉEÇ ®FÉÉ, BÉÖEãÉnÉÒ{É
SÉxn +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE (ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ®)
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2008 BÉEä A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ 2(A) ºÉä 2(bÉÒ)
cé * +ÉxªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäcÉ ={ÉEÇ ®FÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå, VÉÉä 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ.
183 +ÉÉè® 184 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <xÉ nÉä +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA * <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ?

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

205

6. 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉå nÉ´ÉänÉ®, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
7. àÉé, <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É <xÉ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
8. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® “¤ÉÉxÉ” BÉEä
°ô{É àÉå YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅèBÉD]®, ÉÊVÉºÉàÉå ]ÅäãÉ®
VÉÖ½É lÉÉ, ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä MÉfÃ ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ºÉÉàÉÉÒ
uÉ®É iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ
]ÅèBÉD]® =ãÉ] MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉäcÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ VÉÉä
]ÅèBÉD]® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
9. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ
®cä *
10. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖn¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÉäxÉÉå xÉä
cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç
<ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä *
11. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå xÉäcÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É
SÉxn BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ, =xcÉåxÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
12. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå, º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
|É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉäcÉ, BÉÖEãÉnÉÒ{É SÉxn +ÉÉè®

206

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä xÉcÉÓ lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ cÉäiÉä cÖA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®
®cä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éä =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ä lÉä
VÉ¤É ´Éä =BÉDiÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÖA lÉä *
14. ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ cÉÒ
nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. +É¤É, 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä
=ºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ =ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
cè ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉä +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå, VÉÉä =ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä, àÉå nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® cÉÒ bÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ&
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® ãÉÉ ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä vÉxÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè®
=ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, VÉÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 183
+ÉÉè® 184 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖAÆ cé *
16. +É{ÉÉÒãÉ àÉå, 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 BÉEä iÉlªÉ ºÉàÉÉxÉ cé
+ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * nÉ´ÉänÉ® ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè, ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ ºÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] °ô{É àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ºÉÉlÉ 7,75,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÉäxÉÚ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉfÃ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É®
]cãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 37 A 0248 MÉfÃ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ {É® ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
]ÅèBÉD]® =ãÉ] MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ £ÉÉMÉ, VÉÉä
ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ *
17. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
18. nÉ´ÉänÉ® xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ºÉÉiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® lÉä * =ºÉä ]ÅèBÉD]® xÉä ~ÉäBÉE®
àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ £ÉÉMÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä
MÉªÉÉ * ´Éc ¤Éè~xÉä +ÉÉè® JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè * |ÉäàÉ SÉxn, ASÉ ASÉ
ºÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè® 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
263/2003, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
19. |ÉiªÉlÉÉÔ-SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉxÉBÉE ®ÉVÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® SÉÉ®
{ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® SÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä nÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
20. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ nÉ´ÉänÉ® ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ,
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +ÉxªÉ nÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉc
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
21. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“105. ..........................

(i) ........................
(ii) .......................
(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 ºÉàÉªÉÉË¤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 *
1

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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(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) ..................
(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 (¤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 *”
22. <ºÉ àÉÖqä {É®, àÉä®ä àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä <vÉ®-=vÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä àÉå vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
1
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA
{É® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä +ÉcÇ
cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <ºÉä º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè *”
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
24. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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25. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
VÉàÉÉ BÉE®ä, ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ (2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä.
ºÉÆ. 546 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007 BÉEÉÒ
A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 183 +ÉÉè® 184 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ A{ÉE.
A. +ÉÉä. ºÉÆ. 546 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè *
27. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
–––––––
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+ÉÉ¶ÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 165 +ÉÉè® 166
– ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
OÉºiÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉÉäãÉä®Éä BÉEäà{É® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
£ÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè – ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-2, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
uÉ®É 2007 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 57-AºÉ/2 àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
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+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ c®ÉÒ nÉºÉ ={ÉEÇ c®ÉÒ ®ÉàÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ¤ÉfÃ<Ç lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc MÉÉÆ´É cãÉÉiÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊlÉ+ÉÉäMÉ BÉEä gÉÉÒ ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ BÉEä PÉ® àÉå ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä, =BÉDiÉ PÉ® ºÉä ãÉÉè]iÉä
cÖA, =ºÉxÉä =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
cäiÉÖ ¤ÉÉäãÉä®Éä BÉEäà{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 63 2166 ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ
lÉÉÒ * =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉ®ÉÒ xÉÖããÉÉc àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉªÉÆ 5.00-5.15 ¤ÉVÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä MÉ<Ç VÉÉä SÉÉãÉBÉE-ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ c®ÉÒ nÉºÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. SÉhbÉÒMÉfÃ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 161/2007 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊlÉ+ÉÉäMÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå
xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä >ó{É® nÉÉÊªÉi´É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉÉäãÉä®Éä BÉEäà{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ.
ASÉ {ÉÉÒ 63 2166 lÉÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ®ÉÒ
xÉÖããÉÉc àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉßiÉBÉE-c®ÉÒ nÉºÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ, FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-¤ÉVÉÉVÉ AãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉfÃ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ
BÉEä PÉ® àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ´Éc
+É{ÉxÉä ºÉÉ®ä ={ÉBÉE®hÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå {ãÉÉxÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ fÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå =BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
®JÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉÉå ºÉä =xcå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
{ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
={ÉBÉE®hÉ/ºÉÉàÉÉxÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
àÉå ={ÉBÉE®hÉ/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉBÉE®hÉ/ºÉÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE
àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ããÉÆPÉxÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 xÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
{É® àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ/ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ({Éè®É 27, 28, 29, 30, 31 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2010]

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6633 :
VÉÉäºÉ{ÉEÉÒxÉ VÉäàºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

2010 A. ºÉÉÒ. VÉä. 23 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ nÉ® ;

23
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[2008]

[2004]

[1996]
[1995]

[1980]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2545 :
àÉÉÊUxpxÉÉlÉ BÉEä®xÉÉlÉ BÉEäºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. AºÉ.
ÉÊàÉãÉÉ®{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2627 :
ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉä¶É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

32
16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® 81 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉ®ÉÒ{ÉEÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 1354 :
AxÉ. BÉEä. ´ÉÉÒ. ¥ÉÉºÉ. ({ÉÉÒ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ.
BÉE°ôàÉ<Ç +ÉààÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

14

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

&

2012 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 396
+ÉÉè® 2013 BÉEÉÒ A./b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. +ÉÉä.
ºÉÆ. 4025.

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

ºÉÖgÉÉÒ +É°ôhÉÉ SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1/+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÆnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉàÉxÉ ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-2, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2007 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 57AºÉ/2 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
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2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä >ó{É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
3. gÉÉÒ c®ÉÒ nÉºÉ ={ÉEÇ c®ÉÒ ®ÉàÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ¤ÉfÃ<Ç lÉÉ +ÉÉè® ´Éc MÉÉÆ´É
cãÉÉiÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊlÉ+ÉÉäMÉ BÉEä gÉÉÒ ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ BÉEä PÉ® àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä, =BÉDiÉ PÉ® ºÉä ãÉÉè]iÉä cÖA, =ºÉxÉä
=BÉDiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä cäiÉÖ ¤ÉÉäãÉä®Éä
BÉEäà{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 63 2166 ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉ®ÉÒ xÉÖããÉÉc àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉªÉÆ 5.00 ºÉä 5.15 ¤ÉVÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä MÉ<Ç
VÉÉä SÉÉãÉBÉE-ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ c®ÉÒ nÉºÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.
VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉhbÉÒMÉfÃ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 161/2007 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊlÉ+ÉÉäMÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ BÉEä PÉ® ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉèVÉÉ®={ÉBÉE®hÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 10,000/- âó{ÉA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc nÉ´ÉänÉ®Éå
{É® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä :−
“1. BÉDªÉÉ c®ÉÒ nÉºÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 63 21266 BÉEÉä

=ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
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cÖ<Ç ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
3. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ ?
4. BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ?
5. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
6. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
8. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä, nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè *
9. àÉÖZÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, àÉÖZÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
10. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè
+ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉlÉÉlÉÇiÉ& |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè ?
=kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
12. |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEÉä

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÖvÉÉ®xÉÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ
cè * ªÉc {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå/nÉ´ÉänÉ®Éå/|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
»ÉÉäiÉ àÉÉjÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
13. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ®cºªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉè® MÉÖÉÎilÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AxÉ. BÉEä. ´ÉÉÒ.
¥ÉÉºÉ. ({ÉÉÒ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. BÉE°ôàÉ<Ç +ÉààÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ càÉÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä àÉå ºÉä

ABÉE cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É ]ÅBÉE +ÉÉè® ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå SÉãÉÉiÉä cé *
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉBÉDºÉ® ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ àÉÉxÉiÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå càÉxÉä ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ |ÉàÉÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
àÉÉºÉÚàÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½ä +ÉÉè® SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉ ¤ÉSÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÆnäc ªÉÉ BÉÖEU +Éº{É−]iÉÉ cè * ºÉÉnä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, nÉä−ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ cè, VÉcÉÆ
{ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
iÉ}ÉEºÉÉÒãÉ, iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ®cºªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ¤ÉãÉ nä ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊfãÉÉ<Ç BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÉãÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä >ó{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
cé * ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ºÉnÉä−É £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É, ‘{É½ÉäºÉÉÒ’ BÉEä |ÉÉÊiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É MÉè®-SÉÚBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ VÉÉä càÉå nnÇ näiÉÉ cè +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 1354.
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BªÉ´ÉcÉ® cè * càÉå ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä nÖPÉÇ]xÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉÉÓ´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 41 cè * |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ABÉE iÉÉÒºÉ®É BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖ&JÉn cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉxÉäBÉEÉå ´É−ÉÇ ºÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ
jÉÉºÉnÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xªÉÉªÉ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉA * ¤ÉcÖiÉ ºÉä
®ÉVªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
15. VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ.
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉ®ÉÒ{ÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 20 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“20. ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊàÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ®ä MÉA cé, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =xcå
+Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® AäºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *”
16. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉä¶É ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :‒
“12. ....................¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® 81.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2627.
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ-jÉ@hÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
+ÉÉºÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ
iÉ®c VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
17. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AàÉ.
´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), àÉå 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É ´É−ÉÇ 1994 àÉå àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 158 +ÉÉè® 166 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (6)
BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 158 àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“158. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®

{É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ‒
(1) ...........
(2) ...........
(3) ...........
(4) ...........
(5) ...........
(6) VÉèºÉä cÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè, BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
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nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *”
18. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉäVÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc
<ºÉàÉå vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè :‒
“166. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒

(1)............................................
(2).............................................
(3)..............................................
(4) nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 158 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉ *”
19. vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ªÉc BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nÉ´ÉänÉ®Éå, º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, SÉÉãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉÉ cè *
20. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEèºÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE
ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * BÉDªÉÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ
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BÉEÉ®hÉ cè *
21. BÉDªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉ
=iÉÉ´ÉãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ?
22. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1999 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
cé * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 215 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉEÉä®àÉ AãÉ-II-àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-A àÉå cÉäMÉÉÒ * =BÉDiÉ |É°ô{É JÉÆb 24 àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ nÉÒ
VÉÉAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, =ÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
23. <ºÉä <ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ
xÉ¤ÉÉÒ nÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉExiÉÖ =ÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; SÉÉãÉBÉE BÉEä MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÊUxpxÉÉlÉ BÉEä®xÉÉlÉ BÉEäºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ.
AºÉ. ÉÊàÉãÉÉ®{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä =ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå xÉcÉÓ cè, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É º´ÉÉàÉÉÒ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cÉä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 18 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1
2

2010 A. ºÉÉÒ. VÉä. 23.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2545.
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“18. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ

=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
càÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé VÉÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆnkÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, =ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc =xÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É{ÉBÉßEiªÉ BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ *”
25. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉäºÉ{ÉEÉÒxÉ VÉäàºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 13 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“13. ªÉc ABÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ

iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1998 àÉå ABÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ, VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE àÉÉjÉ ºÉnºªÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ SÉÉãÉBÉE
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉä
ÉÊBÉExiÉÖ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cè, xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE MÉè®-+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉÉciÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
1
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ ®JÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉSÉÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 lÉÉ *”
26. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
27. º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
{É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä >ó{É® nÉÉÊªÉi´É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉÉäãÉä®Éä BÉEäà{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ
{ÉÉÒ 63 2166 lÉÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉMÉ®ÉÒ xÉÖããÉÉc àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉßiÉBÉE-c®ÉÒ nÉºÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ, FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4
28. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-¤ÉVÉÉVÉ AãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ
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+ÉÉ¶ÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ

+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
29. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉfÃ<Ç BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ BÉEä PÉ® àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉ®ä ={ÉBÉE®hÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå {ãÉÉxÉ® +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ fÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ
®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ àÉå =BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ lÉÉ *
30. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉÉå ºÉä =xcå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
{ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
={ÉBÉE®hÉ-ºÉÉàÉÉxÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
àÉå ={ÉBÉE®hÉ-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉBÉE®hÉ-ºÉÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
31. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ããÉÆPÉxÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè *
32. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“105. ................................

(i).......................................................
(ii).....................................................
(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
1
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MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤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) ......................................................
(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 (¤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 *”
33. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä
BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
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àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
34. <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE
xÉ iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå 5,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 4,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
¤ÉfÃ<Ç BÉEä °ô{É àÉå 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEãÉ ¤ÉfÃ<Ç BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç 500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 14 BÉEä MÉÖhÉBÉE BÉEÉä ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ 5,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cè *
35. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 5,24,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 21 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
36. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
––––––
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 − JÉhb 10 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ, 1980] − |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ − +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE =nÉ® ºBÉEÉÒàÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE àÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉä JÉÆÉÊbiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 95 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ, 1980 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉÉÒBÉEäºÉÉÒ) +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ
{Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA * ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉä]ºÉÇ {Éä]å]
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
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ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE =ºÉä iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 1996 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤Ér ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
®ÉVÉÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ®cÉ lÉÉ *
xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉiÉä cÖA BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä gÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É
ºÉàÉÉÌlÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 12)
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
<ºÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ/=qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE−] =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]
[2010]
[1993]

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 8 :
MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 796 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉªÉBÉE ;

9
10

(1993) (ºÉ{ãÉÉÒ.) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 2 :
àÉÖBÉEÆn ãÉÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ * 13
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 722.
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1865 BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉÉècÉxÉ − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É, 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 100 àÉå MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 1980” BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
2. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè) xÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´É−ÉÇ
1946 ºÉä 1948 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ |ÉVÉÉàÉÆbãÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉºÉÉÉÊc¤É (®ÉVÉÉ) BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå {É® ´É−ÉÇ 1946 ºÉä 1948
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉãÉä ºÉä iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä BÉE{ÉÉäãÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä, VÉÉä <ºÉÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå àÉå ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ nÉä ´É−ÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ-AàÉ AãÉ A/AàÉ {ÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ´É−ÉÇ) BÉEÉÒ ÉÊºÉr BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉ]ÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
4. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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5. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä, ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ´É−ÉÇ
1972 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉä ¶ÉcÉÒnÉå BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉä
{Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=xÉBÉEä BÉE−]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É
xªÉÉèUÉ´É® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE =nÉ® ºBÉEÉÒàÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn, ABÉE
¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉ]ÉÒ cè iÉÉä iÉ¤É
iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ºÉÉFªÉ ºÉä JÉÆÉÊbiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *
6. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ 95 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ, VÉ¤É =ºÉxÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉxÉºÉÉ ®ÉàÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
ºÉäxÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ A) +ÉÉè® gÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ, VÉÉä º´ÉªÉÆ {ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä
ºÉÆ. 17/¤ÉÉÒ/307/73 A{ÉE A{ÉE BÉEä uÉ®É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& º´ÉªÉÆ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉjÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ, uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ gÉÉÒ xÉ®ÉäkÉàÉ nkÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
AàÉ AãÉ A, {ÉÚ´ÉÇ ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ |ÉVÉÉàÉÆbãÉ uÉ®É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´É−ÉÇ 1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 531
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉÆb {ÉÉÒ~ uÉ®É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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1999 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2007 BÉEä
{ÉjÉ (+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ <Ç) uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
£ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE
ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, 1980” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® (ºÉ¶ÉiÉÇ) BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ {ÉjÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ (+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ A{ÉE) VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“7. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ

®ÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå/BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé ‒
1. =ºÉxÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE−] BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè (VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® {Éè®É 6 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè) *
2. =ºÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ºÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (AxÉ
A +ÉÉ® ºÉÉÒ) |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉå (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® {Éè®É 6 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cè) *
3. ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ AxÉ A +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ®cxÉä +ÉÉè® iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ({ÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ) iÉlÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ) {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉ®ÉäkÉàÉ nkÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ/ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè (+ÉlÉÉÇiÉÂ, =xcÉåxÉä
ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä {ÉÉjÉ |ÉàÉÉhÉBÉEiÉÉÇ cé) *
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4. gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉc-¤ÉÆnÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä, +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 1996
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ®
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1996 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè +ÉÉè®
=ºÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *”
7. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 65 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ :‒
“<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ

àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ
A{ÉE BÉEÉä ®q +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ‘º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ,
1980’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®äMÉÉ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (AxÉ A ºÉÉÒ +ÉÉ®) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc xÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
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iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
8. +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEä uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉ {Éè®É 5
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“5. nÉ´Éä BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå/BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé ‒
(i) =ºÉxÉä >ó{É® {Éè®É 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉE−]Éå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(ii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ
+É{ÉxÉä ¤ÉãÉBÉßEiÉ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * {ÉÚ´ÉÇ àÉå
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEä *
(iii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 1996 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉc ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé *
(iv) =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉc-¤ÉÆnÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
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+ÉxªÉ1 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ªÉc ºBÉEÉÒàÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉä

iÉlÉÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ
nä¶É BÉEä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉÉ lÉÉ, AäºÉä ºlÉÉxÉÉå ºÉä VÉcÉÆ ´Éä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ®cä lÉä, ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊiÉ nÖ´ÉÇcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉcÆMÉÉÒ cè * ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ºBÉEÉÒàÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉè®
xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉAÆ * ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ £ÉÉMÉ nä¶É BÉEÉä +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉÖBÉEÆn ãÉÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä (AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ 7-8, {Éè®É 9) àÉå
ªÉc ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‒
=BÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ¤ÉÉÊãÉnÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉE−]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É nä¶É {É® xªÉÉèUÉ´É®
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉxÉäBÉE AäºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
º´ÉªÉÆ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ªÉc
àÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ ´Éc nä¶É |ÉäàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ãÉÉÎVVÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉ°ô®iÉàÉÆn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉÉå
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, =xÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
1

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 8.
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{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ
ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉcÉÒ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä AäºÉä àÉcÉxÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ |Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºàÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä cé,
+ÉiÉ& ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉÒ, AäºÉÉ +ÉBÉEäãÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ,
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå |É´Éä¶É
àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ, AäºÉä +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä cé, ÉÊVÉxcå +É¤É BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉÉcä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ lÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *”
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb AäºÉÉ
àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É càÉ
MÉÖ®nªÉÉãÉ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉä {ÉfÃiÉä cé, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“7. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉÉ
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+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉE−]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É nä¶É BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉèUÉ´É® BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ABÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ ºÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉE−] =~ÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäMÉä MÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn
ABÉE ¤ÉÉ® nä¶É xÉä +É{ÉxÉä AäºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉä
‘ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä’ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉEºÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ®
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ
xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ
£ÉÖMÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
uÉ®É JÉÆÉÊbiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
10. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉªÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®JÉÉ VÉÉA *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä :‒
“(i) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉFªÉ − nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç

nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ ªÉc =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉä−ÉBÉE
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊVÉãÉä ºÉä iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(ii) ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ − ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
1
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+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (AxÉ A +ÉÉ®
ºÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉàÉÖJÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ ºÉä, ÉÊVÉºÉxÉä nÉä
´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä =ºÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉãÉä (®ÉVªÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ cÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
({ÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ) BÉEÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE
=ºÉä iÉ½ÉÒ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÚxÉ, 1996 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤Ér
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉ BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ®cÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉiÉä cÖA BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä gÉÉÒ ºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå cÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉJiÉ
ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆiÉ®ÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nä¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè *
13. nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
<ºÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ/=qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE−] =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *

238

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÖBÉÖEÆn ãÉÉãÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉÉªÉBÉE2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
15. càÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® MÉcxÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ {ÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
BÉE£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =xÉ
{É® ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® càÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
¶ÉÉävªÉ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖ./BÉE.
———

1
2
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉäVÉÉÒ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 – +É{ÉÉÒãÉ –
ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ,
ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå, VÉèºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ »ÉÉäiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É àÉÉäcxÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉxÉ-VÉÉÒ{É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 49 A 0292 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ¶ÉàÉÉÇ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä
cÖA OÉÉàÉ iÉãÉÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ
JÉäàÉ®ÉVÉ VÉÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå
xÉä àÉßiÉBÉE-JÉäàÉ ®ÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE gÉÉÒ JÉäàÉ ®ÉVÉ =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE lÉÉ +ÉÉè® iÉÉVÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ãÉäBÉE® ´Éc
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ ]BÉEÉäãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ VÉ¤É SÉÉãÉBÉE BÉEä uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
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=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, º´ÉÉàÉÉÒ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉßiÉBÉE, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ *
xÉ iÉÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉéxÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉÉÒ
ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+É{ÉxÉä àÉÚãÉ MÉßc àÉå ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc àÉÉãÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ({Éè®É 12, 13, 14, 16 +ÉÉè® 17)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä +É{ÉxÉä MÉßc ºlÉÉxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 {É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2, 3 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
+É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
{É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 1/3 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 4,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc JÉÉäªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 14
BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® BÉÖEãÉ 6,93,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEàÉ cè, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cè * ({Éè®É 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120 :
®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

26
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[2011]

[2009]

[2008]

[2007]

2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1550 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

26

2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 268 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉäãÉä]ÉÒ
£ÉÉ®iÉààÉÉ ;

15

2007 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7882 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

18

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

: 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 9 +ÉÉè®
226.

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

gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊlÉªÉÉãÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊnBªÉÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/AàÉ.
A. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 103 +ÉÉè® 2005 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 11 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉäVÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 6,93,000/- âó{ÉA +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

243

2. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A.
+ÉÉä. ºÉÆ. 9 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
3. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 226 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
4. +ÉÉnä¶É, ABÉE cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA lÉä *
5. º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA cé *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
6. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É àÉÉäcxÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉxÉ-VÉÉÒ{É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ
49 A 0292 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA OÉÉàÉ iÉãÉÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ
BÉÖEããÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ JÉäàÉ®ÉVÉ VÉÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
àÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉßiÉBÉE-JÉäàÉ ®ÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE gÉÉÒ JÉäàÉ
®ÉVÉ =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE lÉÉ +ÉÉè® iÉÉVÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä ãÉäBÉE® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ ]BÉEÉäãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ VÉ¤É SÉÉãÉBÉE BÉEä uÉ®É ªÉÉxÉ
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
8. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE xÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
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ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :‒
“1. BÉDªÉÉ JÉäàÉ ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É VÉÉÒ{É ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ

49 A 0292 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ ?
2. ªÉÉÊn, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ?
3. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ?
4. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ àÉå
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
5. BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ?
6. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
12. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉßiÉBÉE, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ *
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xÉ iÉÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
14. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
´ÉcÉÆ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ MÉßc àÉå ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
SÉÉäãÉä]ÉÒ £ÉÉ®iÉààÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ
ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ªÉÉxÉ àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä
ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 ºÉä 11 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :‒
“8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ

+É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2,
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉE ABÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE àÉå àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉäãÉä]ÉÒ
£ÉÉ®iÉààÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ º´ÉªÉÆ ªÉÉxÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 147 BÉEä
1
2

2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1550.
2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 268. (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ]ÚãÉ
¤ÉÉBÉDºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä
xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ SÉÉãÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉPÉÉÒ ®ÉàÉ, 2010 A. ºÉÉÒ. VÉä. 2096 (ASÉ. {ÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ
àÉå àÉÉãÉ fÉäªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
10. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅBÉE ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =ÉÌàÉãÉÉ, 2008
A. ºÉÉÒ. VÉä. 1381 ({ÉÉÒ. Ahb ASÉ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉÉxÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ãÉ] MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉxÉä
cäiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉxÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
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11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, º{É−] iÉÉè® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé, +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉé ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
17. ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
18. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ&
º´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´É àÉå bÉãÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ&
+ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& º´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ {É® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
+É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ/ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É nä, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ *
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, àÉßiÉBÉE
xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ àÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
1
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉäVÉÉÒ nä´ÉÉÒ

´ÉcÉÆ ºÉä +É{ÉxÉä MÉßc ºlÉÉxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè *
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
{É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
21. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2, 3 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
22. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É®,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
23. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
24. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
25. àÉéxÉä, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 6,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 1/3 £ÉÉMÉ
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BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ
BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc JÉÉäªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
{ÉFÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 14 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® BÉÖEãÉ
6,93,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEàÉ cè, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉä ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 14 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *
27. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä “nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® JÉSÉÉç” BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6,000/âó{ÉA +ÉÉè® |ÉäàÉ, ºxÉäc +ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA ºÉcÉÒ
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
29. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc “+ÉnÉiÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉ
SÉèBÉE” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE~Éä®iÉ& nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
30. |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉä xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
_________

1
2

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120.
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ÉÊVÉªÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ –
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
BÉÚE]®SÉxÉÉ, UãÉºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®,
xÉÉcxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc àÉÉäcãÉ àÉäxÉ BÉEÉ àÉÆÉÊn®, ÉÊxÉBÉE] |ÉiÉÉ{É
£É´ÉxÉ, xÉÉcxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] ºÉÆ. 52 àÉÉÒxÉ,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 96 àÉÉÒxÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 435, 436 +ÉÉè® 437 àÉÉ{É 69.43 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå
®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
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¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´É <ºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4,
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
1971 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖA
lÉä * <ºÉÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4 (iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ +ÉÉè®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ) 30 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé, VÉ¤É ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1998
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ
cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉèxªÉÖ+ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5, ´É−ÉÇ
1971 àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cé ªÉÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4 BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE {Éä{É® {É® ÉÊãÉJÉä MÉA cé +ÉÉè® iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3, ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¶ÉÉàÉ ºÉÖxn® xÉä,
ãÉäJÉBÉE +ÉàÉ® xÉÉlÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
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nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉèvÉ cé,
<xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17,
18 +ÉÉè® 20)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 332.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {É®ä¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2, 3 (A) ºÉä 3
(ºÉÉÒ), 4 ºÉä 9, 10 (A) ºÉä 10
(ºÉÉÒ), 11, 12 +ÉÉè® 14 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉE®xÉ ÉËºÉc BÉExÉ´É®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, xÉÉcxÉ uÉ®É 1999 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 50-ºÉÉÒ.
A./13 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊVÉªÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊºÉ®àÉÉè®,
xÉÉcxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®ÉÊVÉº]® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå
ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1, 4, 5 +ÉÉè® 7 {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉEÉ<ãÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2014 iÉBÉE {É½É ®cÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :‒
1. BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé ?
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3. BÉDªÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ/iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉèxªÉÖ+ÉãÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ/iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ/iªÉVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?
5. BÉDªÉÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEÉ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ-3)
+ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ-4) BÉÚE]®SÉxÉÉ, ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® UãÉºÉÉvÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé ?
3. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, xÉÉcxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc àÉÉäcãÉ àÉäxÉ BÉEÉ àÉÆÉÊn®, ÉÊxÉBÉE] |ÉiÉÉ{É £É´ÉxÉ, xÉÉcxÉ, ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊºÉ®àÉÉè®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] ºÉÆ. 52 àÉÉÒxÉ, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 96 àÉÉÒxÉ,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 435, 436 +ÉÉè® 437 àÉÉ{É 69.43 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“(i) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

(ii) BÉDªÉÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

254

ÉÊVÉªÉÉxÉÉä nä´ÉÉÒ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ

(iii) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ?
(iv) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cè ?
(v) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
(vi) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(vii) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
(viii) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè ?
(ix) BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(x) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ
cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(xi) BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 10 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ º´ÉºlÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É,
ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ
ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(xii) BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä A´ÉVÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ £ÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(xiii) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 10 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
(xiv) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
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7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´É <ºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
8. ´ÉÉnÉÒ xÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉ®xÉÉ nä´ÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
=xÉBÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ MÉßc àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®
®c ®cä lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä MÉßc JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ UãÉºÉÉvÉxÉ, +É´ÉèvÉ, ¶ÉÚxªÉ cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´É−ÉÇ 1965 iÉBÉE ÉÊ¤ÉºiÉ®
{É® ®cÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®xÉÉ nä´ÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966
BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEä =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1971 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 19
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ, iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. i, ii,
xi +ÉÉè® xiii BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. x +ÉÉè® xiii |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
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BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
11. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ bÉÒ-4
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉàÉ ºÉÖxn® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¶ÉÉàÉ ºÉÖxn®, àÉßiÉBÉE +ÉàÉ® xÉÉlÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 iÉlÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-4 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¶ÉÉàÉ ºÉÖxn®, =BÉDiÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ
BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉàÉ® xÉÉlÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
+ÉÉè® ÉÊãÉJÉÉ´É] BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 iÉlÉÉ
bÉÒ-4 A´ÉÆ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® º]Éà{É {Éä{É® {É® ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉå (|Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4) 30 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
13. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå ºÉä iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-4 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éä ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +É´ÉèvÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16
BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ÉÊºÉr

BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +É´ÉèvÉ
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ +ÉÉè®
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 (+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ/iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ) uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ MÉÉäBÉEãÉ SÉÆn BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cBÉE BÉEä A´ÉVÉ
àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ/|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉßiÉBÉE MÉÉäBÉEãÉ SÉÆn BÉEä
{ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä =ºÉBÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1966 BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ-4 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn MÉßc BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ¶É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, àÉé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 12 BÉEÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 10 +ÉÉè® 13 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *”
14. ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cBÉE/º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
15. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. àÉéxÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1966 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1971 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4 (iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ) 30 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé, VÉ¤É ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ cè *
17. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE
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nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxªÉÖ+ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5, ´É−ÉÇ 1971 àÉå
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ cé ªÉÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
18. ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-3 +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4 BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE {Éä{É® {É® ÉÊãÉJÉä MÉA cé +ÉÉè® iÉÉàÉÉÊãÉBÉExÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ-3, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
¶ÉÉàÉ ºÉÖxn® xÉä, ãÉäJÉBÉE +ÉàÉ® xÉÉlÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ,
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè *
19. ´ÉÉn, +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ-3 +ÉÉè® bÉÒ-4 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 28 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1971 àÉå
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 23 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ
´É−ÉÇ 1994 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉäciÉ® ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉèvÉ cé, <xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
21. iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé *
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22. ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉÉä =ºÉä ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “AºÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“vÉÉ®É 34. |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä AäºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊciÉ¤Ér cÉä, ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå =ºÉ
´ÉÉn àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉcÉÆ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÉjÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®ä *”
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
24. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
_________
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ºÉÖ£ÉÉ−É SÉÆp
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 100 − ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − AäºÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ −
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ
VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ − =ºÉ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * µÉEäiÉÉ xÉä
=BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ º´ÉªÉÆ BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ABÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ A,
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉE
àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
=ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä, VÉÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ÉÊ´ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ A ºÉä ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå àÉå
àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉÉÊàÉiÉ 2 àÉ®ãÉä BÉEä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ
àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ A àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä, £ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ àÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * º{É−]
°ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE
{ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉE®xÉÉ +ÉàÉÉxªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉä +É¤É iÉÉÊiÉàÉÉ àÉå +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉää
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc JÉºÉ®É
ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 2
àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÆ¶É ºÉä {É®ä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ, VÉÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ lÉÉ, 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

262

ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤É. gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉåå uÉ®É)

ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA iÉ¤É º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
=ºÉBÉEä +ÉÆ¶É iÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ, iÉÉä 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ lÉÉ iÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |Én¶ÉÇ bÉÒ
A BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 8)
ªÉtÉÉÊ{É, àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä JÉºÉ®É
ºÉÆ. 2054/1 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® nä iÉÉÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ/JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉ iÉÉä +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
=i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
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iÉ¤É +É´É¶ªÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä, |Én¶ÉÇ bÉÒ A àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉÉBÉE® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ,
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé *
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ BÉEÉä |Én¶ÉÇ
bÉÒ A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ®cä lÉä
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
PÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ
vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
´Éc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr

264

ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤É. gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉåå uÉ®É)

cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉåä ºÉÉàªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É® +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É AäºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ, =ºÉàÉå +É{ÉxÉä
+ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉàªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä, ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç nÖ®ÉOÉc ªÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 8, 9 +ÉÉè® 10)
: 2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 289.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 (BÉE) ºÉä 1 (PÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE® − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 49 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 31 àÉ<Ç,
2003 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ
ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ®, ]{{ÉÉ £ÉãÉä~, ={É iÉcºÉÉÒãÉ ºÉÖVÉÉxÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå JÉÉiÉÉ
ºÉÆ. 660, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 931, JÉºÉ®É ºÉÆ. 2052 àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE BÉExÉÉãÉ +ÉÉè®
12 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 932, JÉºÉ®É ºÉÆ. 2053 àÉå 4 BÉExÉÉãÉ
+ÉÉè® 12 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ºÉä 5 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ * JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 àÉå ÉÎºlÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ 2 àÉ®ãÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
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ºÉÆ. 7613 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 ºÉä
5 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1990 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054 àÉå ÉÎºlÉiÉ 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 2054/1 BÉEÉä iÉÉÊiÉàÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ iÉÉÊiÉàÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® ºÉc +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ´Éc ®nÂÂn +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä <ºÉ +É´ÉèvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É®, VÉÉä ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =xÉºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É® JÉÖnÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ BÉEÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1990 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1-µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® µÉEäiÉÉ
xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
VÉ´ÉÉ¤É àÉå |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] iÉlÉÉ
|ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA :−
1. BÉDªÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÉÌlÉiÉ cè ?
3. +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
7. +É¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
+É£ªÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ cè * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ :‒
1. SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉxªÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ
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ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ/ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ cè ?
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 :
8. ABÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ, ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ A, BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè, àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä, VÉÉä
àÉÖBÉEnàÉÉ, ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ÉÊ´ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ A ºÉä ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå àÉå
àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ 2 àÉ®ãÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ/
ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ
àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ A àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉc º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä, £ÉÚÉÊàÉ àÉå
àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆMÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ *
º{É−] °ô{É ºÉä, |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉE®xÉÉ +ÉàÉÉxªÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉä +É¤É iÉÉÊiÉàÉÉ àÉå +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä
àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
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cè +ÉÉè® VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1 ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä
´Éc JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä AäºÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÆ¶É ºÉä {É®ä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ,
VÉÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ lÉÉ, 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
iÉ¤É º{É−] °ô{É ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É iÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ, iÉÉä
2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
iÉlªÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 2054/1
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä
JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ lÉÉ iÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
9. ªÉtÉÉÊ{É, àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä JÉºÉ®É
ºÉÆ. 2054/1 +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® nä iÉÉÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ
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ºÉÆ./JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉ iÉÉä +É{ÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
=i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ iÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉ¤É +É´É¶ªÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä, |Én¶ÉÇ bÉÒ A àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉBÉE® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉãÉ¤ÉÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2 àÉ®ãÉä BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ,
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ BÉEÉä |Én¶ÉÇ
bÉÒ A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ®cä lÉä
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
PÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É BÉEä
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ºÉÖ£ÉÉ−É SÉxp ¤É. gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉåå uÉ®É)

+ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ
vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
´Éc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 2 àÉ®ãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÉàªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É® +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É AäºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ, =ºÉàÉå +É{ÉxÉä
+ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉàªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä, ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç nÖ®ÉOÉc ªÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÖ®xiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖ./BÉE.
________
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A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉàÉ ¶É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 6, 7, 9 +ÉÉè® 10] – +É{ÉÉÒãÉ –
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ – ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç
àÉÉxÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – +É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ
{ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ
– ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉjÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé
+ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä MÉßcÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé – BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä
MÉßc +ÉÉÉÊn ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1992 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºlÉÉxÉÉå àÉå <ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉ® ãÉMÉ´ÉÉA MÉA +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉFÉä{É
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉEãÉBÉD]® (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ * PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä VÉxÉºÉkÉÉ àÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç,
1993 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊàÉãÉÉ{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉ{É BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1994 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå
µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® cÉä, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ * BÉÖEU ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå xÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå, {ÉEãÉÉå +ÉÉè® {Éä½Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä âó. 7,000/- ºÉä âó. 8,000/- |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * ¤ÉÉ®àÉxÉÉ ¤Éä®ÉÒ, ãÉMÉÉiÉ +ÉÉè® xÉãÉÉMÉ, ¤É½ä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEäxpÉå ºÉä
VÉÖ½ä FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ lÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÚxÉÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉä nÚ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÚÉÊàÉ, ´ÉßFÉÉå, MÉßcÉå/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉßcÉå/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉßFÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ OÉÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉãÉÉäc 135-11
¤ÉÉÒPÉÉ, vÉxÉ BÉEÉäÉÊ] 67-19 ¤ÉÉÒPÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉMÉäxÉ 37-06, BÉÖEãÉ 240.16 ¤ÉÉÒPÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA lÉä * =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 2003 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 51 BÉEä ºÉÉlÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ¤ÉfÃÉBÉE®
âó. 10,000/- |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ n® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÌVÉiÉ MÉßcÉå BÉEä
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒkÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * OÉÉàÉ xÉãÉÉMÉ, JÉiÉäc®, ¤ÉÉ®àÉÉxÉÉ, vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], ¤ÉãÉÉäc, {ÉÆVÉMÉäxÉ <iªÉÉÉÊn
ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉAÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé * £ÉÚÉÊàÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ABÉE {ÉEãÉÉÈMÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚEãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ,
{É¶ÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® bÉBÉEPÉ® ÉÎºlÉiÉ cè * =xcÉåxÉä xÉA MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ cè * OÉÉàÉ SÉàÉªÉÉMÉ, VÉÉàÉBÉEãÉ
+ÉÉè® BÉEºÉÉèãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä MÉÉÆ´É ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉäãÉ bèàÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä 30,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, OÉÉàÉ SÉàÉªÉÉMÉ, VÉÉàÉBÉEãÉ +ÉÉè®
BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® cè * OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä c®ÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
£ÉÉÒ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉÒ n® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä =SSÉ n®Éå {É® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉè®
£ÉÉÒ =nÉc®hÉ ÉÊnA * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉébãÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/VÉäb
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc àÉÉjÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ vÉÉ®BÉE
cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc ÉÊnºÉÆ¤É®, 1996 àÉå |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ABÉE àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ MÉßcÉå BÉEÉ àÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉÚE +ÉÉè® ´ÉÉbÇ
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ºÉnºªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/VÉäb BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-27 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖJÉ®ÉàÉ xÉä OÉÉàÉ JÉäiÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 54,000/- âó{ÉA àÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ lÉä, xÉä OÉÉàÉ JÉäiÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 72,500/- âó{ÉA
àÉå gÉÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn, {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÚ®xÉ SÉÆn BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉä OÉÉàÉ {ÉÆVÉMÉäxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ 1 ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉä
20,000/- âó{ÉA àÉå +ÉàÉ°ô ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. <Ç.,
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
MÉÆ£ÉÉÒ®É xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 11,000/- âó{ÉA àÉå
ºÉÖJÉnä´É BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE., iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖJÉ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ
xÉä OÉÉàÉ JÉiÉä® àÉå ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 54,000/- âó{ÉA àÉå ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®É xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ
ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 11,000/- âó{ÉA àÉå ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1989 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990,
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 1990, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1990, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®,
1990 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉå |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2, +ÉÉ®-3, +ÉÉ®-4, +ÉÉ®-5, +ÉÉ®-6,
+ÉÉ®-8, +ÉÉ®-9 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ
+ÉÉ®-1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä 5,500/- âó{ÉA àÉå ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè *
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉßE−ÉhÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 2,500/- âó{ÉA àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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BÉßE−ÉhÉ xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 3,000/- âó{ÉA àÉå
BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-11 cè * nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2002 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 40/1997 àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc
£ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], {ÉÆVÉMÉäxÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉä® àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒiÉÚ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ABÉE cÉÒ cé *
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ.
40/1997 àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ 10,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå SÉÚxÉÉ
{ÉilÉ® +ÉxiÉÉÌ´É−] cé +ÉÉè® ªÉc ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ABÉE {ÉEãÉÉÈMÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,
VÉèºÉä OÉÉàÉ àÉå ºBÉÚEãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, {É¶ÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ, bÉBÉEPÉ® <iªÉÉÉÊn àÉÉèVÉÚn cé *
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉèVÉÚn cè
+ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ]ä cÖA ¤É½ä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEäxp ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cé * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÚxÉÉ {ÉilÉ® +ÉxiÉÉÌ´É−] cé * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉä
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® xªÉÉªÉºÉÆMÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ cè * £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/VÉäb BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉßcÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´É−ÉÇ 1987 BÉEä n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ABÉE àÉÉc iÉBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉÚE +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ ®ciÉä lÉä *
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nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒiÉÚ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ àÉå MÉßcÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® cè * nÉ´ÉänÉ®, MÉßcÉå
BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä
gÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º]ÉÒãÉ, ºÉÉÒàÉå], <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ´ÉßÉÊr
+ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®,
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ JÉSÉæ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £É´ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä fÉäxÉä, xÉA £ÉÚ-JÉÆb BÉEä àÉÚãªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n®Éå {É® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
àÉÉjÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n®Éå
ºÉä cÉÒ JÉSÉæ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

[2003]

[1999]

[1997]

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
ÉÊBÉE®hÉ ]ÆbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

19,20

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525 :
iÉäVÉÚàÉãÉ £ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

18

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589 :
+É¤nÖãÉ BÉÖEnÂÂnÖºÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161 :
®iÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ]hbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17,20
16

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1988]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 943 :
àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEãÉBÉD]®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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15,20,21

: 2008 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 23 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉàÉ
220) BÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 24, 25 (2008 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 207), 26, 27, 28
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 208),
29, 30, 31 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
ºÉÆ. 210), 32, 33, 34, 35, 36
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 211),
37 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ.
212), 38, 39 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 213), 40 (2008 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 157), 41 (2008 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 214), 42 (2008
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 215), 43
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 221),
44 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ.
222), 45 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
ºÉÆ. 216), 46 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 223), 47, 48 (2008
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 224), 49
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 225,
226, 227 +ÉÉè® 228), 80 (2008
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 229), 81
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 219),
82, 83, 84 (2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
ºÉÆ. 234), 85, 86, 87, 88, 89
(2008 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 217),
91 +ÉÉè® 92.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉàÉÉän ~ÉBÉÖE®, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒ®VÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+É¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, iÉÉ®É ÉËºÉc
SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) SÉÉâó MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉä. +ÉÉ®. {ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ. MÉÉèiÉàÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA, <xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cé *
3. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1992 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºlÉÉxÉÉå àÉå <ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉ® ãÉMÉ´ÉÉA MÉA +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉFÉä{É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE),
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ * PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä VÉxÉºÉkÉÉ àÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊàÉãÉÉ{É àÉå

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ *
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉ{É BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉè®
10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® cÉä,
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäÉÊ]ºÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * BÉÖEU ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå xÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå, {ÉEãÉÉå +ÉÉè® {Éä½Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä âó. 7,000/- ºÉä âó. 8,000/- |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn
lÉÉÒ * ¤ÉÉ®àÉxÉÉ ¤Éä®ÉÒ, ãÉMÉÉiÉ +ÉÉè® xÉãÉÉMÉ, ¤É½ä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEäxpÉå ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ lÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÚxÉÉ
{ÉilÉ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä nÚ® +ÉÉè®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉßFÉÉå, MÉßcÉå/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉßcÉå/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉßFÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉEãÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ
OÉÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉãÉÉäc 135-11 ¤ÉÉÒPÉÉ, vÉxÉ BÉEÉäÉÊ] 67-19 ¤ÉÉÒPÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉMÉäxÉ 3706, BÉÖEãÉ 240.16 ¤ÉÉÒPÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
{ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä * =xcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 2003 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 51 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® âó. 10,000/- |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ
n® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÌVÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É,
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * nÉ´ÉänÉ®Éå-|ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÎºlÉiÉ MÉßcÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 1997 BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 40 àÉå ÉÊnA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® +É´ÉãÉà¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä MÉßcÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ
{É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® iÉBÉE ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚxÉÉ {ÉilÉ® BÉEÉ VÉàÉÉ cÉäxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ®BÉEàÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä MÉßcÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ {É® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ *
6. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒiÉÚ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
OÉÉàÉ xÉãÉÉMÉ, JÉäiÉ®, ¤ÉÉ®àÉÉxÉÉ, vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], ¤ÉãÉÉäc, {ÉÆVÉMÉäxÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé * £ÉÚÉÊàÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ABÉE {ÉEãÉÉÈMÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
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{É® ÉÎºlÉiÉ cè * VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºBÉÚEãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, {É¶ÉÖ
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® bÉBÉEPÉ® ÉÎºlÉiÉ cé * =xcÉåxÉä xÉA MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ cè * OÉÉàÉ SÉàÉªÉÉMÉ, VÉÉàÉBÉEãÉ +ÉÉè®
BÉEºÉÉèãÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä MÉÉÆ´É ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉäãÉ bèàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä 30,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, OÉÉàÉ SÉàÉªÉÉMÉ, VÉÉàÉBÉEãÉ +ÉÉè®
BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® cè * OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä c®ÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
£ÉÉÒ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉÒ n® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =SSÉ
n®Éå {É® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉè® £ÉÉÒ =nÉc®hÉ
ÉÊnA * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè *
=xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉébãÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/VÉäb
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc àÉÉjÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ vÉÉ®BÉE
cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc ÉÊnºÉÆ¤É®, 1996 àÉå |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ABÉE àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ MÉßcÉå BÉEÉ àÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉÚE +ÉÉè® ´ÉÉbÇ
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/VÉäb BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-27 BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
9. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖJÉ®ÉàÉ xÉä OÉÉàÉ JÉäiÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ
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ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 54,000/- âó{ÉA àÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ lÉä, xÉä OÉÉàÉ JÉäiÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 72,500/- âó{ÉA
àÉå gÉÉÒ YÉÉxÉ SÉÆn, {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÚ®xÉ SÉÆn BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉä OÉÉàÉ {ÉÆVÉMÉäxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ 1 ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉä
20,000/- âó{ÉA àÉå +ÉàÉ°ô ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. <Ç.,
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
MÉÆ£ÉÉÒ®É xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 11,000/- âó{ÉA àÉå
ºÉÖJÉnä´É BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE., iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÖJÉ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ
xÉä OÉÉàÉ JÉäiÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 54,000/- âó{ÉA àÉå ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®É xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ
ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 11,000/- âó{ÉA àÉå ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1989 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
1990, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 1990, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1990, iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´Éà¤É®, 1990 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2, +ÉÉ®-3, +ÉÉ®-4, +ÉÉ®-5,
+ÉÉ®-6, +ÉÉ®-8, +ÉÉ®-9 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 5,500/- âó{ÉA àÉå ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-7, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè *
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉßE−ÉhÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 2,500/- âó{ÉA àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BÉßE−ÉhÉ xÉä OÉÉàÉ ¤ÉãÉÉäc àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 3,000/- âó{ÉA àÉå
BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-11 cè * nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2002 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 40/1997 àÉå
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉ vÉxÉ BÉEÉäÉÊ], {ÉÆVÉMÉäxÉ
+ÉÉè® ¤ÉãÉÉä® àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒiÉÚ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®,
<xÉ OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ABÉE cÉÒ cé * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 40/1997 àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ 10,000/âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå SÉÚxÉÉ {ÉilÉ® +ÉxiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ABÉE {ÉEãÉÉÈMÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
ÉÎºlÉiÉ cè * ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, VÉèºÉä OÉÉàÉ àÉå ºBÉÚEãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, {É¶ÉÖ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, bÉBÉEPÉ® <iªÉÉÉÊn àÉÉèVÉÚn cé * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE A.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉEèBÉD]®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ]ä cÖA ¤É½ä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEäxp ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cé *
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÚxÉÉ {ÉilÉ® +ÉxiÉÉÌ´É−] cé *
11. <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè *
12. +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉä
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ cè * £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/VÉäb BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉßcÉå BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´É−ÉÇ 1987 BÉEä n®Éå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ABÉE àÉÉc iÉBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤É ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãBÉÚE +ÉÉè® ´ÉÉbÇ
ºÉnºªÉ ®ciÉä lÉä * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É®
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉ nÉÒiÉÚ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
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BÉEàÉ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
1995 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ® +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É®
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ àÉå MÉßcÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ®BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® cè * nÉ´ÉänÉ®, MÉßcÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
14. ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä gÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º]ÉÒãÉ, ºÉÉÒàÉå],
<iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ JÉSÉæ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £É´ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä fÉäxÉä, xÉA £ÉÚ-JÉÆb BÉEä àÉÚãªÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n®Éå {É®
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
´É−ÉÇ 1987 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ n®Éå ºÉä cÉÒ JÉSÉæ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
15. àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç cé * £ÉÚÉÊàÉ, ABÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, £É´ÉxÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 943.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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“9. càÉ, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ £É´ÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé *

|Én¶ÉÇ-1 àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ-1 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1959 BÉEÉä ªÉlÉÉ|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäiÉä cé iÉÉä |Én¶ÉÇ-1 àÉå àÉÆVÉÚ® 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ {ÉÉÒUä ºÉä VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-1 àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA n®Éå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ ´ÉßÉÊr
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®,
|ÉÉÊiÉ-ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉèºÉiÉ iÉÉè® {É® 16 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ{ÉEÉÒ] ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè *
´É−ÉÇ 1959 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ®BÉEàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ <ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä 60 ´É−ÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉàÉÚãªÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +É´ÉàÉÚãªÉxÉ =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+É´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ, <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ
n® cÉäiÉÉ cè, VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® uÉ®É ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ +É´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ, àÉÚãÉ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉä ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn càÉ +É´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ
iÉÉè® {É® BÉE®å iÉÉä <ºÉä 90 ´É−ÉÉç àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé, +É´ÉàÉÚãªÉxÉ, VÉÉä
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ]Ú]-{ÉÚE] BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
4 cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
àÉå MÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, càÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé, {ÉÖxÉ&, àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉàÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
2,00,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, £É´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå 57,660/âó{ÉA ºÉä 2,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. (¤ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè *”
16. ®iÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ]hbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ
BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉÚãªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä

ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cBÉEnÉ® cé * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
£É´ÉxÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä nÉ´ÉänÉ® £É´ÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ´Éä nÉä
{ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé xÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * ªÉÉÊn £É´ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉBÉE ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA, £É´ÉxÉ {ÉÖxÉ& {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® àÉãÉ¤ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, càÉå <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® càÉ, £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
8,33,000/- âó{ÉA +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé *”
17. +É¤nÖãÉ BÉÖEnÂÂnÖºÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ MÉßc, +ÉÉÌVÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½ä cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
MÉßc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉßc BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
2

“càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA
1
2

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161.
(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE®BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ {É® JÉ½ä
MÉßcÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉßc +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE®, =xÉ MÉßcÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, VÉÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½ä lÉä * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä =ºÉ {É® JÉ½ä MÉßcÉå
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉßcÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉBÉE]iÉ& jÉÖÉÊ] ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 36,600/- âó{ÉA BÉEÉÒ n® àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 20,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ <ºÉºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉ <ºÉ A´ÉVÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊVÉâó] BÉEä A´ÉVÉ àÉå, {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ A´ÉVÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉßcÉå BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 20,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉßcÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® MÉßcÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 1,88,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
MÉßcÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,70,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé
xÉ ÉÊBÉE 1,88,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * SÉÚÆÉÊBÉE, càÉxÉä
MÉßcÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, MÉßcÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 15,087/- âó{ÉA BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ
cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉnä¶É, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉâó] BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, ¤ªÉÉVÉ 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® {É® MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ =ºÉ ®BÉEàÉ {É® ÉÊVÉºÉä
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, BÉEãÉBÉD]® uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1988 ºÉä ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®
®BÉEàÉ {É® cÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® {É® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *”
18. iÉäVÉÚàÉãÉ £ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, £ÉÚÉÊàÉ,
]ÂÂªÉÚ¤É´ÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnäªÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE

nÉ´ÉänÉ®, ]ÂÂªÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =xÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ,
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® {ÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ&
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®iÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ]ÆbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, (1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 161 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä * ªÉcÉÆ càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ
{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ,
£É´ÉxÉ +ÉÉè® ]ÂÂªÉÚ¤É´ÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÉ´ÉänÉ® £ÉÚÉÊàÉ, ]ÂÂªÉÚ¤É´ÉäãÉ +ÉÉè®
1

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *”
19. ÉÊBÉE®hÉ ]ÆbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ&
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ JÉÉãÉÉÒ {É½É cÉä +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“11. |É¶xÉ, VÉÉä ªÉcÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä

àÉÚãªÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, VÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ àÉå £É´ÉxÉ, ´ÉßFÉ ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® VÉÖ½ÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ
SÉÉÒVÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉå * A. {ÉÉBÉEÇ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® àÉå (<Çº]xÉÇ ãÉÉ cÉ>óºÉ, 1998 AÉÊbºÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® =nÉc®hÉ ºÉÉÊciÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 332 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘£É´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå VÉÖ½ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉ¤É xÉ iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £É´ÉxÉ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÊn £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÉè® {É® £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä >ó{É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä
°ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉ
1

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
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ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉäiÉÉ cè *’
12. +É¤nÖãÉÉ VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn MÉÆVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, 1967 (1)
AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 214 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½ä £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc JÉ½É cè, £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉ
iÉÉè® {É® ªÉä {ÉßlÉBÉEÂ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ
iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉxªÉ +ÉÉªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä, BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. cºÉxÉ BÉEÉäªÉÉ,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1201 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
‘£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ

BÉE®xÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ <BÉEÉ<Ç
BÉEÉ àÉÚãªÉ <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ n® £É´ÉxÉ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ´É−ÉÉç uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ) ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £É´ÉxÉ BÉEä ãÉà¤Éä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®BÉEÉå, VÉèºÉä +ÉSUä ®JÉ®JÉÉ´É, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *’
14. VÉxÉÉnÇxÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ º{Éä¶ÉãÉ ÉÊb{]ÉÒ BÉEãÉBÉD]®, (1994) 6
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 456 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä BÉÖEAÆ ÉÎºlÉiÉ cé ´ÉcÉÆ BÉÖEAÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ, £ÉÚÉÊàÉ
{É® ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
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¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉä¶´É® |ÉºÉÉn, (1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197 +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ, (1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =xcå {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤É½É
£ÉÉMÉ JÉÉãÉÉÒ {É½É cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉåBÉE]SÉããÉè<ªÉÉ (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) xÉä
àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 943 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É
8 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ –
‘|ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉä £É´ÉxÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç

MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * £ÉÚÉÊàÉ, ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé *
=xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉExiÉÖ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, £É´ÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ-ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉEàÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É®, +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ n®, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEä ´É−ÉÉç uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ) ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc £É´ÉxÉ BÉEä ãÉà¤Éä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®BÉEÉå
VÉèºÉä +ÉSUä ®JÉ-®JÉÉ´É, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ
n® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *’”
20. àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ1,
+É¤nÖãÉ BÉÖEnÂÂnÖºÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè®
ÉÊBÉE®hÉ ]ÆbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 943.
(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589.
(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
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àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ
BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º]èÉËbMÉ
+ÉÉbÇ® 28 BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ´Éä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä MÉßcÉå BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉä
àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ BÉEàÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ-ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É®, +É´ÉàÉÚãªÉxÉ
BÉEÉÒ n®, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ´É−ÉÉç uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ) ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £É´ÉxÉ BÉEä ãÉà¤Éä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®BÉEÉå VÉèºÉä +ÉSUä ®JÉ-®JÉÉ´É, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉEÉÒ
n® BÉEÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
22. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEä +ÉVÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉiÉä cÖA, £ÉÉMÉiÉ& |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ
®BÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEÉªÉnä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä *
ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
––––––

1
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n¶ÉÉänÉ ={ÉEÇ ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ®àÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc´É¶É ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ
– ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè® º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ –
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® A´ÉÆ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
®ciÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä àÉÉjÉ
<ºÉ iÉÖSU ¤ÉÉiÉ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® BÉEÉÎã{ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´Éc OÉÉàÉ ®äc´ÉÉxÉ, {É®MÉxÉÉ ºÉäxvÉÚ®lÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
+ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 54 àÉå 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 49, 52, 56, 57,
62, 67, 69, 72 +ÉÉè® 81 àÉå 37 ¤ÉÉÒPÉÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ
+ÉÉè® 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 74, 82 àÉå ABÉE ¤ÉÉÒPÉÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® lÉÉ +ÉÉè® 1/6 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 78 àÉå 5 ¤ÉÉÒPÉÉ
14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖA lÉä * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä {É®, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcÆiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4, =BÉDiÉ
gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 àÉcÆiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 BÉEÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ãÉäiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ,
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1994 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä
4 xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ãÉåMÉä * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ABÉE BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
BÉEÉÎã{ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉàÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä ´ÉcÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc =xÉBÉEä uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÖ¶É +ÉÉè® ºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE®, BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉiÉA´É, ªÉc ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ BÉßE−ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 cé ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉªÉàÉä´É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É MÉxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉnxÉ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉcÉÒ cé VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
VÉÉäiÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉBÉEä JÉÆbxÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 {ÉÖxÉ& ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
=xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ |ÉäàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ £ÉÉÒ
µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
+ÉÉA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
cÉäBÉE® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉjÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nä¶ÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ * {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ £ÉÉÒ
àÉÉèVÉÚn lÉä * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =BÉDiÉ gÉÉÒ
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ
{É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ xÉà¤É®nÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ
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BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä PÉä®É
“A{ÉE” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä PÉä®É
“VÉÉÒ” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
=ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ãÉÉãÉ PÉä®É
“ASÉ” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉBÉEÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ, MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É®
ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É®
=ºÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ {É® =xcå cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
=ºÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä lÉä, VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc AäºÉÉ
BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè *
=ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =ºÉ {É®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
|ÉiªÉäBÉE {Éß−~ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
£ÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé xÉ ÉÊBÉE
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+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
{ÉÉA MÉA cé, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ªÉä MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä cÉÒ cºiÉÉFÉ®
cé * ({Éè®É 15, 18, 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=i{ÉxxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ´Éä cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä
àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 cÉÒ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉVÉÖvªÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉàÉå |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉ,
BÉE{É], ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
lÉÉ iÉÉä ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 cÉÒ lÉä, VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
cÉäiÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
âóÉÊSÉBÉE® iÉÉè® {É®, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® º´ÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE{É] lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {Éä] àÉå nnÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 cÉÒ lÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä 25-26 ´É−ÉÉç
ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå +ÉÆ¶É àÉÉjÉ £ÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè,
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
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n¶ÉÉänÉ ={ÉEÇ ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ ®àÉä¶É

ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 24, 25, 26 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2002]

[2001]

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274 :
AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. {ÉnÂàÉÉ´ÉlÉààÉÉ ;

29

2002 (3) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 294 :
º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

28

(2001) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 503 :
AxÉ. BÉEàÉãÉàÉÂ (àÉßiÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉªªÉÉºÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

29

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

2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 312.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉä¶É MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ n¶ÉÉänÉ ={ÉEÇ ªÉ¶ÉÉänÉ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ´Éä, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 40-AºÉ/13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ uÉ®É
1994 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 192/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2001 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
2. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
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{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5
{É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä,
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÉÎi´ÉBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® xÉà¤É®nÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉäJÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ,
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,
´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉÉ * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä, BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´Éä cÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
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“1. BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?”

4. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc
BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
5. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, ´Éc OÉÉàÉ ®äc´ÉÉxÉ, {É®MÉxÉÉ ºÉäxvÉÚ®lÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 54 àÉå 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 49, 52, 56, 57, 62, 67, 69, 72 +ÉÉè® 81
àÉå 37 ¤ÉÉÒPÉÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® 1/2 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É
ºÉÆ. 74, 82 àÉå ABÉE ¤ÉÉÒPÉÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® lÉÉ
+ÉÉè® 1/6 ÉÊcººÉä iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 78 àÉå 5 ¤ÉÉÒPÉÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖA lÉä * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcÆiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ
ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4, =BÉDiÉ gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 àÉcÆiÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ãÉäiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ãÉåMÉä *
6. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ABÉE BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÎã{ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè
ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉàÉå BÉÖEU xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉcÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
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BÉEÉ®hÉ JÉÖ¶É +ÉÉè® ºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE®, BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA
º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉc ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
5. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊàÉlªÉÉ-BªÉ{Énä¶ÉxÉ, BÉE{É] <iªÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
7. BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä MÉãÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
8. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
9. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉäBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ ={ÉàÉÉÊiÉ uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ?
10. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
11. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
11BÉE. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
12. +ÉxÉÖiÉÉä−É *
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8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ BÉßE−ÉxÉ SÉxn +ÉÉè®
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 cé ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉªÉÆàÉä´É
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
xÉÉàÉ àÉå MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É MÉxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉnxÉ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉcÉÒ cé VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä VÉÉäiÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä lÉä *
9. <ºÉBÉEä JÉÆbxÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 {ÉÖxÉ& ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒ |ÉäàÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ £ÉÉÒ
µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
+ÉÉA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
cÉäBÉE® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
12. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® MÉÖ{iÉÉ xÉä àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

303

VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn <ºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® £ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉjÉ
ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É cÉÒ ºÉÉFÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4
ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® ¶ÉxÉÉJiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * ãÉäJÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ¶É¤n “ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉBÉEiÉÉÇ”
(¶ÉxÉÉJiÉBÉEiÉÉÇ) +ÉxÉVÉÉxÉä £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉBÉE ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ
MÉÖ{iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉäJÉBÉE xÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉ {É® ®ciÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ àÉßiÉBÉE
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä cÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE +ÉÉè®
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉlªÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ, <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉjÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ+É{ÉäFÉÉAÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 63. ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – |ÉiªÉäBÉE

´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉÊxÉBÉE
ªÉÉ ºÉàÉÖp {É® BÉEÉä<Ç VÉcÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ –
(BÉE) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉ
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® AäºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ
ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ; +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É |É°ô{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“vÉÉ®É 68. AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä =ºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä,
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä xÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 16) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
17. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
30 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 ªÉÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉBÉDªÉ
cÉä *
18. +É¤É, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nä¶ÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ * {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 4 ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
lÉä * =xÉ nÉäxÉÉå xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =BÉDiÉ gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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iÉlªÉÉå BÉEÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
19. {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ
xÉà¤É®nÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä PÉä®É “A{ÉE” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä PÉä®É “VÉÉÒ” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
{É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ãÉÉãÉ PÉä®É “ASÉ” ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® BÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
20. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä {É®, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +ÉBÉEÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
21. ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ, MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® =ºÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ {É® =xcå
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä lÉä, VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÒiÉÉ
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®ÉàÉ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä MÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc AäºÉÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®
®cÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
22. |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè * =ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =ºÉ {É®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE {Éß−~ {É® +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉcºÉÉÒnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ xÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé xÉ ÉÊBÉE +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
®ÉàÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®
MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉÉA MÉA cé, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ªÉä MÉÉÒiÉÉ
®ÉàÉ BÉEä cÉÒ cºiÉÉFÉ® cé *
24. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ ºÉä
=i{ÉxxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ´Éä cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä
àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 cÉÒ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉVÉÖvªÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉàÉå |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉ,
BÉE{É], ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
lÉÉ iÉÉä ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 cÉÒ lÉä, VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
cÉäiÉä +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =BÉDiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
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bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉxÉä £ÉiÉÉÒVÉÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. âóÉÊSÉBÉE® iÉÉè® {É®, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® º´ÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE{É] lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {Éä] àÉå nnÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 cÉÒ lÉÉ
VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä 25-26 ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ ®cÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå +ÉÆ¶É
àÉÉjÉ £ÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè *
27. <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉ,
VÉcÉÆ ªÉc cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä
´ÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *
29. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉnÂÂàÉÉ´ÉlÉààÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
1
2

2002 (3) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 294.
(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274.
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+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉäJÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ, VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ, =ºÉä ABÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® ABÉEàÉÉjÉ ¶ÉxÉÉJiÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ, {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, |ÉäàÉ ãÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& BÉE<Ç +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AxÉ. BÉEàÉãÉàÉÂ (àÉßiÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉªªÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè *
30. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
iÉÉè® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
31. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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BÉßE¶ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872] –
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ – =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ´Éc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå “£ÉäxiÉnÉ®ÉÒ”
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn ={ÉEÇ
V´ÉÉãÉÉ lÉä * =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1933 àÉå
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1934 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
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´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ
gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ
1970-71 àÉå cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ
àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1940 ºÉä ´É−ÉÇ 1945 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖE]Öà¤É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉvÉä-+ÉÉvÉä ÉÊcººÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * ´Éä +É{ÉxÉä iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä 1/3
£ÉÉMÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä
1/2 ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3 +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ,
+É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÓ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1991 àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ BÉEä 1/3 ÉÊcººÉä BÉEä ¤É®É¤É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä
´É−ÉÇ 1933 àÉå JÉÖãÉÉÒ lÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ uÉ®É BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ àÉÉjÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä 1/3 ÉÊcººÉä iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ¤ÉänJÉãÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉänJÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉcÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉiªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =xÉºÉä
VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
´É−ÉÇ 1956 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc ´É−ÉÇ 1956 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉßE¶ÉxÉ SÉxn xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ £ÉäxiÉnÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * àÉºÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ nÉnÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn
={ÉEÇ V´ÉÉãÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ vÉxÉÉÒ
®ÉàÉ +ÉÉè® nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉ¤É =xÉàÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä 1/2 ÉÊcººÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ
30 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * OÉÉàÉ UäiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå uÉ®É +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉxÉºÉÉänÉ +ÉÉè® lÉlÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1979 àÉå,
xÉ®nÚ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
´É−ÉÇ 1982 àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´É−ÉÇ 1992 àÉå ´É−ÉÇ 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 97/1 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉ®nÚ xÉä ´É−ÉÇ 1990 àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ
®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉàÉ nä´É
xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1991 àÉå ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉ
´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ãÉÉãÉ SÉxn, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ, BÉEÉä~ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉàÉBÉEÉäc BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ * ãÉÉãÉ SÉxn ABÉE
OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É lÉÉÒ * =ºÉä £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/+ÉÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxn MÉÖ{iÉÉ xÉä
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ JÉVÉxÉ ®ÉàÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ *
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn +ÉÉè® vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç lÉä * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ, gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1962
iÉBÉE ´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉä OÉÉàÉ
UàÉãÉÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 1962 ºÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ, gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ *
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 30-35 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä ABÉE {ÉÖjÉ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 1956
ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ®cÉ * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn
BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
´É−ÉÇ 1962 iÉBÉE ®cÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 20-25 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 ºÉxiÉ ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉMÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 SÉäiÉ ®ÉàÉ,
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉãÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®,
“ÉÊàÉºÉãÉ cBÉEÉÒªÉiÉ” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãiÉÚ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ,
“£ÉäxiÉnÉ®xÉ” BÉEä °ô{É àÉå ¤É®É¤É® ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä * “¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É” |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ,
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BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn lÉä * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, 1990 BÉEÉÒ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3 cè * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
“£ÉäxiÉnÉ®xÉ” BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 +ÉÉè® 18)
+É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE xÉ®nÚ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊcâó +ÉÉè® xÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ´Éc º´ÉªÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÆ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ âóxnãÉ ºÉä lÉä * =xcÉåxÉä xÉ®nÚ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 15-20 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆ´É àÉå MÉA lÉä * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ´É−ÉÉç àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉßE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1967 cè * =xcÉåxÉä, ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉ®nÚ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ +ÉÉè®
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉEàÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä ´É−ÉÇ 1933 àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆVÉÉ¤É ]äxÉäxºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1877 àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè * +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉÎãBÉE, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉÉäiÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ lÉÉÒ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉMÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 SÉäiÉ ®ÉàÉ, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
5/A BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ xÉä
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
14(1) BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ({Éè®É 19, 20, 21,
31 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]
[2008]

[2000]
[1987]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 ¤ÉÉà¤Éä 57 :
¤ÉÉÊãÉ®ÉàÉ, +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ fÉBÉEä ¤ÉxÉÉàÉ ®cÖ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1467 :
SÉä®Éä]ä ºÉÖMÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉä®Éä]ä £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 ¤ÉÉà¤Éä 151 :
VÉªÉ®ÉàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn £ÉÉãÉä®É´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ´ÉxiÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ
nä¶ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 434 :
´ÉäãÉÉàÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE]É ÉÊ¶É´ÉÉ|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉälÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÚ ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 =½ÉÒºÉÉ 11 :
ºÉÖãÉÉäSÉxÉÉ nä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ JÉãÉÉÒ nä<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27
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[1978]

[1973]
[1970]

[1966]
[1961]

[1978] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1921 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1844 :
´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ iÉÖãÉºÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ
¶Éä−É ®äbÂbÉÒ (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 {É]xÉÉ 170 :
VÉMÉnÉÒ¶É àÉciÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn <ãÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1730 :
{ÉÖxÉÉÒiÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉ<xÉ® ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1879 :
<®ààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ°ô{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 241 :
BÉExÉÚ®ÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÚ®ÉÒ ®ÉVªÉãÉFÉààÉÉ *

22

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

: 2002 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 514.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉÖEãÉ ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 15AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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“£ÉäxiÉnÉ®É” lÉÉÒ * =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè®

VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn ={ÉEÇ V´ÉÉãÉÉ lÉä * =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ
®ÉàÉ, |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ
´É−ÉÇ 1933 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ
xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
´É−ÉÇ 1934 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1970-71 àÉå cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ,
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 1940 ºÉä ´É−ÉÇ
1945 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉÆ¶ÉÉÒ
®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉvÉä-+ÉÉvÉä ÉÊcººÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * ´Éä +É{ÉxÉä iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä 1/3 £ÉÉMÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä 1/2 ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÓ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
´É−ÉÇ 1991 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ BÉEä 1/3 ÉÊcººÉä BÉEä ¤É®É¤É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ´É−ÉÇ 1933 àÉå JÉÖãÉÉÒ lÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ uÉ®É BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä 1/3 ÉÊcººÉä
iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ¤ÉänJÉãÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉÇàÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ÉÊxÉ®xiÉ®
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉänJÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉcÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉiªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ´É−ÉÇ 1956 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc ´É−ÉÇ 1956 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002
BÉEÉä =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå
{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA MÉãÉiÉ
iÉÉè® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ?
(2) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉ®nÚ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, +É´ÉèvÉ, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =ºÉBÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ ?
(3) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?”
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
{ÉÆVÉÉ¤É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉßciÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉnÉ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé <ºÉÉÊãÉA,
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉßE¶ÉxÉ SÉxn xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
£ÉäxiÉnÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * àÉºÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ nÉnÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn ={ÉEÇ V´ÉÉãÉÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉ¤É =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä
1/2 ÉÊcººÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * OÉÉàÉ UäiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå uÉ®É +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉxÉºÉÉänÉ +ÉÉè® lÉlÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 1979 àÉå, xÉ®nÚ xÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´É−ÉÇ
1982 àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´É−ÉÇ 1992 àÉå ´É−ÉÇ 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 97/1 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1996 àÉå ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉ®nÚ xÉä ´É−ÉÇ 1990 àÉå gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
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¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉàÉ nä´É xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1991 àÉå
´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ãÉÉãÉ
SÉxn, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ SÉäiÉ ®ÉàÉ, BÉEÉä~ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉàÉBÉEÉäc
BÉEÉ ´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ lÉÉ * ãÉÉãÉ SÉxn ABÉE OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉ´ÉMÉÉÆ´É BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
lÉÉÒ * =ºÉä £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/+ÉÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxn MÉÖ{iÉÉ xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ JÉVÉxÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn +ÉÉè®
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç lÉä * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ, gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1962 iÉBÉE ´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉä OÉÉàÉ UàÉãÉÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 1962 ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ, gÉÉÒ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 30-35
´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ
uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä ABÉE {ÉÖjÉ nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ
1956 ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ®cÉ * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉä ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 50 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn
BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
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={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
´É−ÉÇ 1962 iÉBÉE ®cÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ * BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 20-25 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ *
16. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 ºÉxiÉ ®ÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉMÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 SÉäiÉ ®ÉàÉ,
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉãÉ {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®, “ÉÊàÉºÉãÉ cBÉEÉÒªÉiÉ” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãiÉÚ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ *
vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ, “£ÉäxiÉnÉ®xÉ” BÉEä °ô{É àÉå ¤É®É¤É®
ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä * “¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/{ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
gÉÉÒ àÉºÉnÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn lÉä *
VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ
lÉÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, 1990 BÉEÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3 cè * VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä “£ÉäxiÉnÉ®xÉ” BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
19. +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE xÉ®nÚ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, ÉÊcâó +ÉÉè® xÉà¤É®nÉ® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ´Éc º´ÉªÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÆ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ âóxnãÉ ºÉä lÉä * ´Éc xÉ®nÚ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä 15-20 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÆ´É àÉå MÉA lÉä * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ´É−ÉÉç àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉßE¶ÉxÉ SÉxn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1967 cè * =xcÉåxÉä, ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉ®nÚ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
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|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ®nÚ +ÉÉè®
BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc, BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉEàÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä ´É−ÉÇ 1933 àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆVÉÉ¤É ]äxÉäxºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1877 àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè *
20. +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉxnÚ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉÎãBÉE, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉÉäiÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE ªÉc VÉÉÒ´ÉÉ xÉxn BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ lÉÉÒ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ *
21. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. BÉExÉÚ®ÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÚ®ÉÒ ®ÉVªÉãÉFÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“6. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® (3) BÉEä ºÉcÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ´ÉåBÉE]ÉÊ¶É´ÉÉ ®É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 1956 BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc ÉÊxÉiÉÉxiÉ º{É−]
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊcxnÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊcxnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
1
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊciÉ lÉÉ *
={ÉvÉÉ®É (3) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå xªÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE {ÉÖâó−É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®c ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊcxnÚ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ *
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
+ÉÉè® (3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉÒ cè *”
23. <®ààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ°ô{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ, VÉÉä
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉÒ cè, ´Éc +É¤É <ºÉ
vÉÉ®É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ
vÉÉ®É BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ “ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ” ªÉÉ “ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ” BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ, VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖâó−É vÉÉ®BÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <®xÉ MÉÉè½É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1879.
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BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ cÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, º{É−]iÉ& ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc cBÉE BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
14(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ªÉc vÉÉ®É àÉÉjÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ xÉä cBÉE BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶É¤n ‘=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå’ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, º{É−]iÉ& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ
VÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉÒ cè ´Éc
+É¤É <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ,
‘ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ’ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ, VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖâó−É vÉÉ®BÉE BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå
¶É¤n ‘ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
=kÉ®nÉxÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ‘nÉäxÉÉå SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ...
.....* vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉä ¶É¤n ‘ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ¶É¤n ‘+ÉÉÌVÉiÉ’ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) º{É−]iÉ& ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉä cBÉE
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE BÉEä +É´É¶Éä−É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ
BÉEä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉÉjÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
cBÉE |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖâó−É vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ cè *”
24. {ÉÖxÉÉÒiÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉ<xÉ® ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ
BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É àÉå º{É−]iÉ& ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉËcnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ SÉÉcä =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä º{É−] +ÉÆiÉ® BÉE®iÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“6. vÉÉ®É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, càÉÉ®ä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉäãÉÉiÉÉSÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä
àÉå lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * vÉÉ®É 14(1) BÉEä º{É−] {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉiªÉÉÆÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè * ´Éc
={ÉvÉÉ®hÉÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1730.
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÖJÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (1) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊciÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä uÉ®É =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊciÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. AºÉ. àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ.
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå º{É−]iÉ& ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉcä =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ®à£É
cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, =ºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä º{É−] +ÉÆiÉ® BÉE®iÉÉ cè, ´Éä |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉAÆ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä º{É−] ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
7. càÉÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ, àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä cÖA vÉÉ®É
14(1) BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä {É®, ªÉàÉÖxÉÉ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ àÉc®ÉVÉ gÉÉÒvÉ® àÉc®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1960 ¤ÉÉà¤Éä 463) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè *”
25. VÉMÉnÉÒ¶É àÉciÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn <ãÉÉcÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 {É]xÉÉ 170.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® ´Éc
=ºÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä |ÉnkÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 =xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)(JÉ) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊciÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉMÉãÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® xÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ’ * àÉÉjÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ,
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)(JÉ) ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
‘<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ – <ºÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE ¤Éxn cÉä VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä’ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä * ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856, VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
ÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ
|É£ÉÉ´É ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉÉÌiÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ ¤Éxn cÉä MÉ<ÇÆ
VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ lÉÉÓ *
13. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖºàÉÉiÉÂ VÉÉäMÉxÉÉÒ xÉä £ÉÖnxÉ BÉEÉä<®ÉÒ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ªÉc {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc, ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ àÉciÉÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ+ÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÖºàÉÉiÉÂ
VÉÉäMÉxÉÉÒ xÉä ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ àÉciÉÉä BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÖnxÉ BÉEÉä<®ÉÒ ºÉä
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE àÉÖºàÉÉiÉÂ
VÉÉäMÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ àÉciÉÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉ
àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], ÉÊSÉxxÉÉ{{ÉÉªÉÚ xÉÉªÉbÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉxÉÉFÉÉÒ +ÉààÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç.
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+ÉÉ®. 1971 àÉpÉºÉ 453) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå £ÉÉÒ
AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè, VÉÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä,
VÉÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè,
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
xÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÖãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ àÉciÉÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ JÉÖãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÖºàÉÉiÉÂ VÉÉäMÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ´Éc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊciÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)(JÉ) BÉEä
BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ *
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä |ÉnkÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉÉÒiÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉ<xÉ® ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1730) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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16. àÉé, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ £ÉÉ<Ç xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ =ºÉä
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
vÉÉ®É 2, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ
|ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc vÉÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
vÉÉ®É ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ àÉå =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉä *
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, =ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnkÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉå £ÉÉÒ ÉÊciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
=ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É®, ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè *
17. ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)
(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (11) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä cÉlÉÉå BÉEä ¤ÉÉc®
xÉcÉÓ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * vÉÉ®É 15 àÉÉjÉ
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, SÉÉcä ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä, =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè *
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßcÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉÖEU ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * vÉÉ®É 24 ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊ®ºÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇàÉßiÉ
{ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÇàÉßiÉ {ÉÖjÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇàÉßiÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ªÉÉÊn ´Éc =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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JÉÖãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊciÉÉ cÉä, iÉÉä ´Éc ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉ
cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
25 +ÉÉè® 26 àÉå £ÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä nÉäxÉÉå {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 28 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ, jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉvÉÉ® {É®, SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] |ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® (A. ]ÉÒ.
+ÉÉ®. 1971 àÉpÉºÉ 433) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1730) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ, =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉEãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉä®ä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
£ÉÉ<Ç xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖJÉVÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® àÉÖZÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *”
26. ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ iÉÖãÉºÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ ¶Éä−É ®äbÂbÉÒ
(àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉ
1

[1978] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1921 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1844.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

333

+É{ÉxÉÉ ¤ÉßciÉÂ FÉäjÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉVÉÇxÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“3. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå VÉÉä |É¶xÉ cè =ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®

ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÉÊ~iÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ =xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ´Éä ={ÉvÉÉ®ÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –
‘14(1) ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ,

SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® xÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É®, vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ‘ºÉà{ÉÉÊkÉ’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc
VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä, SÉÉcä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®gÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc BÉEèºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ºjÉÉÒ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä nÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn
nÉxÉ, ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÉå *’
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vÉÉ®É 14 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ, ºÉà¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉiªÉxiÉ
+ÉxÉäBÉE°ô{ÉiÉÉ lÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. AºÉ. àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ.
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [1962] ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 418
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä vÉÉ®É
14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä, ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE
‘=ºÉ ÉÊciÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè, SÉÉcä =ºÉ ÉÊciÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉDªÉÉå xÉä cÉä, ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA’ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
‘ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå MÉà£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé’ *
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊcxnÚ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É(1) BÉEÉÒ |ÉÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ÉÊVÉºÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉBÉE cè * =ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå * ‘BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ’ ¶É¤n
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <iÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ABÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc VÉÆMÉàÉ +ÉÉè®
ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉä ªÉÉ
xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ +ÉlÉ´ÉÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

335

ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc BÉEèºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä, +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cÉä, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®à£É ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉà{ÉÉÊkÉ SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ºlÉÉ´É® cÉä ªÉÉ
VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ SÉÉcä BÉEèºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä, ´Éc vÉÉ®É
14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ
|ÉÉSÉÉÒxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®cÉÒ
cè, ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE~Éä® ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® nÉºÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE
º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉº´É°ô{É ‘BÉE¤VÉÉ BÉßEiÉ’
¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlÉÉ +ÉiªÉxiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖàÉÉãÉ{ÉÖ®É ]MMÉÉÒxÉÉ àÉÉ]ÉbÉ BÉEÉäc]Ö º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉäiÉ®É ´ÉÉÒ®ÉB´ÉÉ [1959] ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 968 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉBÉßEiÉ ¶É¤nÉå ºÉä ‘ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå
®JÉiÉÉ cè’ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE¤VÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´Éc BÉE¤VÉÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä * ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÆMÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®kÉxÉÉä A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ.
1786 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ vÉÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉOÉÇºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä £ÉãÉä cÉÒ ´Éc =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉ ®JÉiÉÉÒ cÉä {É®xiÉÖ ªÉc iÉÉä º{É−] cÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊiÉãÉÉÆVÉÉÊãÉ xÉ nä nÉÒ cÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉVÉÇxÉ
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+ÉÉ VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉVÉÇxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É
cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
4. vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ
ÉÊBÉE nÉxÉ, ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc ={É¤ÉxvÉ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE ªÉÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cè xÉ ÉÊBÉE ={É¤ÉxvÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉpÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆºÉÉä nä´ÉÉÒ [1970] 2
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 95 = [1970] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 135 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉä <ºÉÉÒ °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉÖEU ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉxvÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE½É<Ç ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={É¤ÉxvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉà£ÉÉBªÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ®FÉÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè *
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ& <iÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
VÉcÉÆ ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉàÉå
|ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ
ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ºÉBÉEä
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ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
={ÉvÉÉ®É (1) ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉxÉäBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
AäºÉÉ ={É¤ÉxvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉ¤É ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) ={ÉcÉºÉ àÉÉjÉ ¤ÉxÉ
BÉE® ®c VÉÉAMÉÉÒ * ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn cÉÒ
AäºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É,
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉ ={É¤ÉxvÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉà{ÉnÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¤ÉãÉiÉÉ ~ÆbÉÒ {É½ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉººÉÆnäc, ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
ªÉc BÉEnÉÉÊ{É +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉ´ÉiÉÂÂºÉÉvªÉ =ºÉä ºÉàÉºiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä =iÉxÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ={ÉvÉÉ®É (1) cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ <ºÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

338

BÉßE¶ÉxÉ SÉxn ¤É. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®

BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉxÉ, ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÉå * +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ¤ÉpÉÒ
|ÉºÉÉn [1970] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 95 = [1970] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 135
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) ‘BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉVÉÇxÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ
®JÉiÉÉÒ cè’ * ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1954, VÉÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä |ÉÉ°ô{ÉÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ JÉÆb 16(2), VÉÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEÉ iÉiºlÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ nÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
VÉcÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´Éc {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉVÉÇxÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ |ÉÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ,
ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä *
8. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] àÉå, +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ,
<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), xÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (2), ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

339

ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉäãÉÉè® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ
BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ JÉSÉæ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
27. ºÉÖãÉÉäSÉxÉÉ nä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ JÉãÉÉÒ nä<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ
1954 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1958 àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“10. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ‘A’ {É® +ÉxÉxªÉ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä àÉ<Ç, 1958 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(A) ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA
2,000/- âó{ÉA àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ‘A’ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA, càÉ, <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉ&BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè (näJÉå ‒ ÉÊMÉÉÊ®VÉÉxÉÉÎxnxÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1124) *”
28. ´ÉäãÉÉàÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE]É ÉÊ¶É´ÉÉ|ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉälÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE]¶´É®ãÉÚ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® {ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 =½ÉÒºÉÉ 11.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 434.
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“16. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É

´É−ÉÇ 1953 àÉå ãÉFÉààÉÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ * {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc ABÉE AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉc
|É£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ´É−ÉÇ 1956 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 +É{ÉxÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
£ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ iÉi´É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè * vÉÉ®É 2
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè –
‘ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE

{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
´ÉÆ¶ÉVÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ =ºÉä
|ÉnkÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉä àÉÉjÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® ´Éc ÉÊciÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉMÉãÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *’
48. SÉÉcä VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É ªÉlÉÉPÉÉäÉÊ−ÉiÉ
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
<SUÉ ºÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉ{ÉØiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, càÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1953 àÉå ãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ
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ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´É−ÉÇ 1953 àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉA´É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®c MÉA cé ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É BÉE® ãÉäiÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉàÉå
BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊSÉxxÉÉ{{ÉªÉÚ
xÉÉªÉbÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉxÉÉFÉÉÒ +ÉààÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971
àÉpÉºÉ 453 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)(JÉ) BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
®c MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉÉÒBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ
®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *”
29. SÉä®Éä]ä ºÉÖMÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉä®Éä]ä £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc
BÉE®xÉä {É®, ´Éc vÉÉ®É 24 +ÉÉè® 14 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä
1
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ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ JÉÖãÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1956 |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEÉä JÉÖãÉÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®,
<ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 24 BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä *”
30. VÉªÉ®ÉàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn £ÉÉãÉä®É´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ´ÉxiÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ nä¶ÉàÉÖJÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉä ´É−ÉÇ 1942 àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
´É−ÉÇ 1956 àÉå =ºÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
1

“6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒiÉÉ

¤ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nä´É®, +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉ lÉä * ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä ´É−ÉÇ 1938 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ´É−ÉÇ 1942 àÉå àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1945 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå
+ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
1
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ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ‘A’, ‘¤ÉÉÒ’ +ÉÉè® ‘ºÉÉÒ’ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉà{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®, VÉ¤É ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä ´Éc =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉBÉEäãÉä
cÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä
àÉÉjÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1937 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘=BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä uÉ®É ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊcxnÚ, nÉªÉ£ÉÉMÉ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊcxnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ={ÉvÉÉ®É 3 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊciÉ iÉBÉE vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * ={ÉvÉÉ®É (3) àÉÉjÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉjÉ ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊciÉ cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ, {É®xiÉÖ, =ºÉä {ÉÖâó−É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BªÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´É−ÉÇ 1942 àÉå VÉ¤É ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊiÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç iÉ¤É =ºÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, àÉcÉ®É−]Å àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊciÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ÉÊciÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ cÉäMÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ =ºÉBÉEä nä´É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 uÉ®É cÉÒ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉäMÉÉÒ *
7. ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè –
‘14. ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉiªÉÉÎxªÉBÉEiÉ& +É{ÉxÉÉÒ
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ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ – (1) ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® xÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ –
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ‘ºÉà{ÉÉÊkÉ’ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ µÉEªÉ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, SÉÉcä ´Éc
BÉEèºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä nÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉÊn
nÉxÉ, ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÉå *’
<ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ,
SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, =ºÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉä ªÉc
º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956,
ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 14, ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1982 àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ‘¤ÉÉÒ’ +ÉÉè® ‘ºÉÉÒ’ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ‘A’ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉn <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÆ£É´ÉiÉ&, ´Éc
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ºÉä =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊcººÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AàÉ. AxÉ. +ÉÉªÉÇàÉÚÉÌiÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè®
+ÉnÂÂVÉÉnÉ ®ÉPÉ´ÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, =ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä ªÉÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ´ÉãBÉE® xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊciÉ
BÉEÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ªÉc ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘30. ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ

+ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925
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(1925 BÉEÉ 39) ªÉÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
BªÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉBÉDªÉ
cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcxnÚ {ÉÖâó−É BÉEÉ
ÉÊciÉ ªÉÉ iÉ®´ÉÉb, iÉÉ´ÉÉÊ−É, <ããÉàÉ, BÉÖE]Öà¤É ªÉÉ BÉE¤É°ô BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
iÉ®´ÉÉb, iÉÉ´ÉÉÊ−É, <ããÉàÉ, BÉÖE]Öà¤É ªÉÉ BÉE¤É°ô BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +Éxn® AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉBÉDªÉ cÉä *’
vÉÉ®É 30 BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÖããÉÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉjÉ´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ, JÉÆb II, {Éß−~ 374 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ –
‘ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE, ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ

xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉxªÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ) ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè * iÉ£ÉÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ uÉ®É cBÉE, {ÉÚ´ÉÇ cBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =BÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cÉäiÉÉ cè * ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉªÉàÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É +É¤É ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cé ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊciÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA ªÉÉ iÉiºÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ...... *’
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉ iÉÉä ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉÒ nÉªÉ£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºjÉÉÒ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ,
SÉÉcä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉSÉãÉ ªÉÉ SÉãÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ |ÉlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
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ÉÊxÉ®ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * +É¤É, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc <ºÉä ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ..........*
<ºÉºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ¶ÉÉJÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEä BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 uÉ®É µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
vÉÉ®É 30 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcxnÚ {ÉÖâó−É BÉEÉ ÉÊciÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ {ÉÖâó−É ªÉÉ ºjÉÉÒ
uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä ´É−ÉÇ
1942 àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´É−ÉÇ 1956 àÉå =ºÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 30 BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] nÉäxÉÉå |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
=xÉ nÉäxÉÉå |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉé, MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ
(àÉßiÉ), (àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºjÉÉÒ, ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉÉ ´É−ÉÇ 1956 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cè
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ n®´ÉÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè *”
31. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
32. ¤ÉÉÊãÉ®ÉàÉ, +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ fÉBÉEä ¤ÉxÉÉàÉ ®cÖ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä ´Éc =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“10. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1962 àÉå ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®

ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´Éc =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉä®Éä]ä ºÉÖMÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉä®Éä]ä £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2008 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1525 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc º{É−]iÉ&
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉºÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE®xÉä {É® ´Éc ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 +ÉÉè® 24 BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956,
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1856 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ
BÉE®iÉÉ cè *”
33. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉMÉ® xÉÉlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 SÉäiÉ ®ÉàÉ,
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉä * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ®nÚ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 ¤ÉÉà¤Éä 57.
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º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä ÉÊBÉE xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ xÉä BÉEÉÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉ®nÚ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
34. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä
£ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
_________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
(1996 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 1)
[1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996]

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ n¶ÉÉ¤nÉÒ 1993-2002
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉä 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉä {Éä<ÉËSÉMÉ àÉå
¤ÉÖãÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ =BÉDiÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè ;
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊUªÉÉãÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,−
(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,−
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ UÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1924
(1924 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ, ªÉÉ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(iii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ; +ÉÉè®
(iv) ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(JÉ) “+ÉÆvÉiÉÉ” =ºÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(i) oÉÎ−] BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É£ÉÉ´É ; ªÉÉ
(ii) ºÉÖvÉÉ®BÉE ãÉåºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® xÉäjÉ àÉå oÉÎ−] BÉEÉÒ
iÉÉÒFhÉiÉÉ VÉÉä 6/60 ªÉÉ 20/200 (ºxÉäãÉxÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉå, ; ªÉÉ
(iii) oÉÎ−] FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ VÉÉä 20 ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉähÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉºÉä ¤ÉniÉ® cè ;
(MÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “|ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE PÉÉiÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉºÉ´É{ÉÚ´ÉÇ,
|ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊnàÉÉMÉÉÒ +ÉÉPÉÉiÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +É|ÉºÉÉàÉÉxªÉ |Éä®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ;
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(SÉ) “àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉä vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “+ÉÉªÉÖBÉDiÉ” ºÉä vÉÉ®É 60 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ZÉ) “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,−
(i) +ÉxvÉiÉÉ ;
(ii) BÉEàÉ oÉÎ−] ;
(iii) BÉÖE−~ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ ;
(iv) gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ ;
(v) SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ;
(vi) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆniÉÉ ;
(vii) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ ;
(\É) “ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,−
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(]) “ºlÉÉ{ÉxÉ” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé ;
(~) “gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ºÉÆ´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®åVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉEhÉÇ àÉå ºÉÉ~ bäºÉÉÒ¤ÉäãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ;
(b) “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ” ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |É´Éä¶É, näJÉ®äJÉ, ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

4

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

(f) “BÉÖE−~ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ”, ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
VÉÉä BÉÖE−~ ®ÉäMÉ ºÉä ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ,−
(i) cÉlÉÉå ªÉÉ {Éè®Éå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® xÉäjÉ +ÉÉè® {ÉãÉBÉE
àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE PÉÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉBÉE]
ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè ;
(ii) |ÉBÉE] ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE PÉÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEä cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(iii) +ÉiªÉxiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
OÉºiÉ cè VÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ£É{ÉÚhÉÇ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ
cè ;
+ÉÉè® “BÉÖE−~ ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(hÉ) “SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” ºÉä cÉÊbÂbªÉÉå, VÉÉä½Éå ªÉÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE PÉÉiÉ cÉä ;
(iÉ) “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA ;
(lÉ) “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhiÉÉ” ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(n) “àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ
+É´É°ôr ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ;
(vÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(xÉ) “ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä OÉºiÉ cè ;
({É) “BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® ªÉÉ àÉÉxÉBÉE +É{É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ oÉÎ−]
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FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇ cè ;
({ÉE) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(¤É) “{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ” AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÆ´ÉänÉÒ,
¤ÉÉèÉÊrBÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ;
(£É) “ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ
ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]® ®JÉ BÉE® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(i) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ;
(ii) AäºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉciÉä cé ; +ÉÉè®
(iii) AäºÉä ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(àÉ) “®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ªÉ) “®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
3. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
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+ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ,
{ÉnäxÉ, +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ,
{ÉnäxÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
BªÉªÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEÉªÉÇ, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(PÉ) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(R) +ÉvªÉFÉ, ®äãÉ ¤ÉÉäbÇ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(SÉ) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, FÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(U) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(VÉ) ºÉÆºÉnÂ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
uÉ®É +ÉÉè® ABÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ºÉnºªÉ ;
(ZÉ) iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, AäºÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉä =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ºÉnºªÉ ;
(\É) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE −
(i) ®É−]ÅÉÒªÉ oÉÎ−] ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ ;

(ii) ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn ;
(iii) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ ;
(iv) +ÉãÉÉÒ ªÉÉ´É® VÉÆMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉÖÆ¤É<Ç,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(]) SÉÉ® ºÉnºªÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ ;
(~) AäºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä cÉäMÉÉ,
ºÉnºªÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(b) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ
vÉÉ®BÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
4. ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ; vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb
(ZÉ) ªÉÉ JÉÆb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
iÉ¤É iÉBÉE {Én {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +É{ÉxÉä {Én {É® xÉcÉÓ
+ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc =ºÉ {Én {É® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉä =ºÉ
|ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) ªÉÉ JÉÆb
(~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉÉÊn ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè
iÉÉä, =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) ªÉÉ JÉÆb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =BÉDiÉ
ºÉnºªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(5) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
=ºÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ *
(6) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) +ÉÉè® JÉÆb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, {ÉÖxÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(7) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) +ÉÉè® JÉÆb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉnºªÉ, AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
5. ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,−
(BÉE) VÉÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ªÉÉ +É{ÉxÉä ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ
+ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
ªÉÉ
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(R) ÉÊVÉºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
{Én BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(3) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÖxÉ: xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
6. ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ vÉÉ®É 5 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
7. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
8. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
cãÉ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ oÉÎ−] ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) nÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉÉå, VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉãÉÉå,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ-®ÉÊciÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
9. BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ, +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(MÉ) º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(PÉ) ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(R) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Uc BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(U) ºÉãÉÉcBÉEÉ® (]èÉÊ®{ÉE) ®äãÉ ¤ÉÉäbÇ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(VÉ) SÉÉ® ºÉnºªÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ uÉ®É AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉA ;
(ZÉ) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, AäºÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉnºªÉ ;
(\É) AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä, ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä ABÉE cÉäMÉÉ,
ºÉnºªÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(]) BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) +ÉÉè® JÉÆb (\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉ AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) ªÉÉ JÉÆb (\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =BÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
10. BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉA *
11. BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ – BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
12. ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcªÉÉäVÉxÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ ´Éc, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉÉÆUÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
+ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
+ÉvªÉÉªÉ 3

®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
13. ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
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(2) ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
àÉÆjÉÉÒ,
{ÉnäxÉ, +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä,
{ÉnäxÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BªÉªÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, º´ÉÉºlªÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(R) +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ¤ªÉÚ®Éä (SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ
cÉä),
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(SÉ) AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä ABÉE cÉäMÉÉ,
ºÉnºªÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(U) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ;
(VÉ) iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉßEÉÊ−É, =tÉÉäMÉ ªÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(ZÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

(\É) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
14. ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, vÉÉ®É 13
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (SÉ) ªÉÉ JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ,
iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉnÉäkÉ®´ÉiÉÉÔ +É{ÉxÉÉ {Én
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè *
(2) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
=ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ =ºÉ
|ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä JÉÆb (SÉ) ªÉÉ JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (SÉ) ªÉÉ JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ
ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =BÉDiÉ ºÉnºªÉ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(5) ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, xÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ
¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ *
(6) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (SÉ) +ÉÉè® JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ {ÉÖxÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
7. vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (SÉ) +ÉÉè® JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉ, AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
15. ÉÊxÉ®cÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,–
(BÉE) VÉÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ªÉÉ +É{ÉxÉä ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ
+ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
ªÉÉ
(R) ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
{Én BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(3) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÖxÉ& xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
16. ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ − ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

ºÉnºªÉ vÉÉ®É 15 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
17. ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ – ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
18. ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé,
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
cãÉ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(PÉ) nÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉÉå, VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉãÉÉå,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ-®ÉÊciÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
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19. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,

{ÉnäxÉ, +ÉvªÉFÉ ;

(JÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,

{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;

(MÉ) º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉkÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ, gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå,
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ ;
(PÉ) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, AäºÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉnºªÉ ;
(R) AäºÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä ABÉE cÉäMÉÉ ;
ºÉnºªÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(SÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ
{ÉnäxÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É *
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cÉä ;
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (PÉ) +ÉÉè® JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉ AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ,
+É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =BÉDiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

20. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
21. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ – ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
22. ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcªÉÉäVÉxÉ – (1) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ ´Éc, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉÉÆUÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
+ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
23. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå,−
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤Ér
cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉä nä ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤Ér
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cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉä nä :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
24. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ cÉäxÉÉ −
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
25. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä,–
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ,
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ BÉE®´ÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä ;
(MÉ) “VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå” BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä ;
(PÉ) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä ;
(R) ºÉÉvÉÉ®hÉ º´ÉSUiÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ BÉE®´ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®åMÉä ªÉÉ BÉE®´ÉÉAÆMÉä ;
(SÉ) àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉºÉ´É-{ÉÚ´ÉÇ, |ÉºÉ´ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® |ÉºÉ´É
{É¶SÉÉiÉÂÂ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä ;

20

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

(U) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, OÉÉàÉºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉä ;
(VÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
={ÉÉªÉÉå {É®, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉvªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®åMÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 5

ÉÊ¶ÉFÉÉ
26. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,−
(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
+É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, =ÉÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä ;
(JÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä ;
(MÉ) =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ®c ®cä,
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉä ;
(PÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä *
27. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) AäºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEä cé, +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
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(JÉ) ºÉÉäãÉc ´É−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉãÉ£ªÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =xcå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) JÉÖãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ JÉÖãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) +ÉªÉÉäMªÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEFÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
28. xÉ<Ç ºÉcÉªÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉ ªÉÆjÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, AäºÉÉÒ xÉ<Ç
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcÉªÉ ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
29. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä *
30. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä |ÉnÉªÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
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(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ªÉÉ =xÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉ ºÉBÉEå ;
(JÉ) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÖ-ÉÊ´ÉtÉÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
c]ÉxÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå,
´ÉÉÌnªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ näxÉÉ ;
(R) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) oÉÎ−]cÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉÉÊhÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ
{ÉrÉÊiÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¿ÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä cäiÉÖ
=xcå ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ *
31. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, xÉäjÉcÉÒxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®åMÉÉÒ ªÉÉ BÉE®´ÉÉAÆMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
32. =xÉ {ÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä − ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å −
(BÉE) ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå, AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ;

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

23

(JÉ) iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉA MÉA {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ *
33. {ÉnÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ − |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ VÉÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA {ÉnÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä OÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) +ÉÆvÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ;
(ii) gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ ; +ÉÉè®
(iii) SÉãÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉE PÉÉiÉ :
{É®xiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
34. ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ − (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä =ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå cÖ<Ç cé ªÉÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ cé, AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® iÉ¤É ºlÉÉ{ÉxÉ AäºÉÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ´Éä +ÉxiÉ®ÉãÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä =xÉàÉå cÉåMÉÉÒ, AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
35. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEäMÉÉ *
36. xÉ £É®ÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉOÉxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå vÉÉ®É 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £É®É
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ +ÉMÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉMÉãÉä £ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé,
iÉÉä <ºÉä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉÉå |É´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É £É®É VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉ¤É =ºÉ ´É−ÉÇ àÉå {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä iÉÉÒxÉÉå |É´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É®
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
37. ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ®JÉäMÉÉ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉÉå
{É®, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä ®cåMÉä *
38. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ –
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ;
(JÉ) =SSÉiÉ® +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ;
(PÉ) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ <iÉ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ;
(R) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ SÉÖBÉEÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(SÉ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
MÉ~xÉ *
39. ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ºÉÆºlÉÉAÆ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cé, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ *
40. MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ
BÉE®åMÉä *
41. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊBÉE
gÉÉÊàÉBÉE nãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉå – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]®, nÉäxÉÉå àÉå, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näxÉä BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =xÉBÉEä
gÉÉÊàÉBÉE nãÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉå *
+ÉvªÉÉªÉ 7

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
42. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉlÉ ªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉBÉE – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å,
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉcÉªÉ ªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ *
43. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉEÉÒàÉå – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) MÉßc ;
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

(JÉ) BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(R) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(SÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ =tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 8

ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
44. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉäBÉD]® BÉEä
ºlÉÉ{ÉxÉ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå, ¤ÉºÉÉå, VÉãÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉàÉå ºÉcVÉ °ô{É ºÉä
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå ;
(JÉ) ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå, VÉãÉªÉÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉMÉßcÉå àÉå
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEå *
45. ºÉ½BÉE {É® ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) oÉÎ−]BÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå {É® ãÉÉãÉ ¤ÉÉÊkÉªÉÉå {É® gÉ´ÉhÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−~É{ÉxÉ ;
(JÉ) BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcVÉ
{ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉ]xÉÉ +ÉÉè® {É]ÉÊ®ªÉÉå àÉå fãÉÉxÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(MÉ) oÉÎ−]cÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉè¤É®É
µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEÉä =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) oÉÎ−]cÉÒxÉ ªÉÉ BÉEàÉ oÉÎ−] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEÉä =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(R) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
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(SÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉÉ *
46. ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉäFÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå àÉå fãÉ´ÉÉÆ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä, BcÉÒãÉ SÉäªÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(MÉ) =ilÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå ¤ÉäãÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® gÉ´ÉhÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå fãÉ´ÉÉÆ ®ÉºiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ *
47. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç
ºlÉÉ{ÉxÉ, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉSªÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä, =ºÉÉÒ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ
BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
48. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉè®
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ;
(JÉ) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cè ;
(MÉ) ºÉcÉªÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÚ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ;
(R) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ºlÉãÉÉå {É® ={ÉÉÆiÉ®hÉ *
49. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ − ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, =SSÉiÉ®
ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ *
µÉEàÉ¶É& +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå .......

