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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ)
gÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ
+ÉÉè®
ÉÊ´É−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ)
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
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ÉÊxÉhÉÇªÉ)
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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
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ºÉä´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981
− ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 −
+ÉxÉÖSUän 226] − BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
− ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä
´ÉäiÉxÉ {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè −
+ÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
®àÉä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

138

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971
BÉEÉ 70)
− vÉÉ®É 12 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän
226] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå nä®ÉÒ
− +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ − ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 93 +ÉÉè® 117 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉºÉàÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 – ÉÊxÉªÉàÉ 73, 93 (4) +ÉÉè® 94] – ¤ÉºÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
(iii)

176

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ {É]ãÉ
(ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ) JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
– AäºÉÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉºÉÉå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉäcààÉn cÉ®äxÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

168

– vÉÉ®É 140 +ÉÉè® 173 – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® –
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ – àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ&
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cè *
BÉEÆSÉxÉ àÉciÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉà{ÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

179

− vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ −
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®ÉÒ − +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ªÉÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉciÉÉå iÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè − +ÉiÉ:,
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ −
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉFÉä{É
=~ÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ − ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä

242

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
>ó{É® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ]ÅèBÉD]® ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®
MÉªÉÉ lÉÉ − nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

252

– vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É SÉÉãÉBÉE uÉ®É
ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä ¤ÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

247

− vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè® 166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ −
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE®xÉÉ − ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ − ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè − +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÖ{ÉÉÊ®x]åÉËbMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊiÉãÉBÉE
®ÉVÉ
− vÉÉ®É 163BÉE, 166 +ÉÉè® 173 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
− |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ]ÉÆMÉ BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉä VÉÉxÉÉ − PÉ]xÉÉ àÉå
¤ÉºÉ BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® − |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA

237

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
MÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE®
~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ
àÉÖ®É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

144

– vÉÉ®É 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 23 ´É−ÉÇ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA “13” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

247

− vÉÉ®É 166 JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) − àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ − àÉßiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É nÉ´ÉÉ − +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ −
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè −
vÉÉ®É 180 BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
JÉÉÆbÉäBÉE® +ÉÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996
− ÉÊxÉªÉàÉ 5 (2) − àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ − ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉc
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ

205

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ − <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè −
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè − ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè *
MÉÉÒiÉÉ BÉEÆ´É® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

213

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
− +ÉÉnä¶É 20, ÉÊxÉªÉàÉ 18 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 – vÉÉ®É 68, 69 +ÉÉè® 90] – +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® *
àÉÖ{{ÉããÉÉ ´ÉÉÒ®ªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉMÉxiÉÉÒ VÉªÉ ãÉFàÉÉÒ

113

– +ÉÉnä¶É 22 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 4 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5] – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ – ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cé – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *
BÉEèãÉÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉcÉ´É® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÉ<Ç (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ

197

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− +ÉÉnä¶É 28, ÉÊxÉªÉàÉ 9 +ÉÉè® vÉÉ®É 151 − {ÉÚ´ÉÇ àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç − xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® − xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ − ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä − VÉcÉÆ
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®nÉÒ{É ÉËºÉc

219

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ iÉÉä ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(2005 BÉEÉ 22)

223

2005

– vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 20 – ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
– ¶ÉÉÉÎºiÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä {É® +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
=kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® +ÉxªÉ

133

º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2)
− vÉÉ®É 35 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 16)] − vÉÉ®É 77 − ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉ |ÉÉ°ô{É − ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ°ô{É {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® −
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn − BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
º]Éà{É nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É − ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ −
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =i{ÉxxÉ
cÉäxÉÉ − AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
]ÉÒ. VÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ªÉÉ®Éä BÉEÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ

126

ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
– ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ – ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ – {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ –
{ÉixÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ cCÉEnÉ® cè VÉ¤É {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ {ÉÖjÉÉå
xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cÉä – BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ cCÉEnÉ® lÉÉ *
VÉªÉÉàÉÉÊiÉ xÉ®äxp ¶ÉÉc àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®äxp +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ¶ÉÉc

182

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 28 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 34] – ÉÊ´É´ÉÉc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ –
´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – <ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå (àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ) ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ-{ÉÖâó−É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä
£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä AäºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ
cÉäMÉÉ *
ºÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉààÉÉ
————
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SÉMÉxiÉÉÒ VÉªÉ ãÉFàÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒKÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ‒ +ÉÉnä¶É 20, ÉÊxÉªÉàÉ 18
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 68, 69 +ÉÉè® 90] –
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn –
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2010 BÉEä AºÉ. A. ºÉÆ. 1255 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 486 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉo¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& VÉcÉÆ ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä UÚ] MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉàÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä cé * ªÉÉÊn
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä cBÉE àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA pÉä{ÉnààÉÉ BÉEä cBÉE àÉå |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE
pÉä{ÉnààÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ABÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶É
ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ *
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® VÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖ¤ÉÚiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ cè * ªÉc
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
+ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÊc−BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * º{É−]iÉªÉÉ =xÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉBÉDªÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä ºÉBÉEå *
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
|É´ÉMÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè *
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè, =ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3, 30 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ cè * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉÉ cè VÉÉä 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ ´Éc |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉE£ÉÉÒ-£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉä ªÉÉ xÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä * VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-3 ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè * |Én¶ÉÇ A-5 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-6 uÉ®É ´É−ÉÇ 2007 +ÉÉè®
´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå cé VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-7
´Éc {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE cè VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ {É® BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {É]Â]ÉnÉ® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-3 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-5 BÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * VÉcÉÆ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ uÉ®É UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ({Éè®É 8, 9, 11, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 455 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É £ÉÉ®VÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ;
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1147 :
AàÉ. AãÉ. +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ºÉÉÉÊc¤É ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. ´ÉåBÉE]
¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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13

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ AºÉ. A.
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 639.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 20 ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ÉÊ{ÉSSÉªªÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ – ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2010 BÉEä AºÉ. A. ºÉÆ. 1255 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 486 àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉnààÉÉ +ÉÉè®
pÉä{ÉnààÉÉ cé * ´ÉÉnÉÒ, +ÉnààÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ pÉä{ÉnààÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
cè * {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 1956 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ bÉÒ. ºÉÆ. 192/A VÉÉä àÉÚãÉiÉªÉÉ
{ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉ{É ABÉE ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
MÉÉä®ãÉÉ´ÉÉ®ÉÒ{ÉãÉäàÉ MÉÉÆ´É, {ÉäbÉ{ÉBÉEÉãÉÉ àÉÆbãÉ ÉÊVÉãÉÉ MÉÖÆ]Ú® àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖÆ]Ú® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2005 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 486 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå
+ÉnààÉÉ +ÉÉè® pÉä{ÉnààÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä cBÉEnÉ®
cé *
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4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ xÉä pÉä{ÉnààÉÉ BÉEä cBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1956 BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® pÉä{ÉnààÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä
=ºÉBÉEä cBÉE àÉå ABÉE nÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉßiÉÉÒªÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖÆ]Ú® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ A. AºÉ. ºÉÆ. 229 BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2010 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1255 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. ÉÊ{ÉSSÉªªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ÉÊ´ÉãÉ cè iÉÉä ´ÉÉn iÉ£ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ãÉäJÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ näiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä ºÉo¶É nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
iÉ£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ´ÉºiÉÖiÉ&
<ºÉ iÉ®c BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BªÉlÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
jÉÖÉÊ] cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3, 50 ºÉÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉo¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& VÉcÉÆ ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä UÚ] MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉàÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä
¤ÉSSÉä cé * ªÉÉÊn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä
{ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä cBÉE àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA pÉä{ÉnààÉÉ BÉEä cBÉE àÉå |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE pÉä{ÉnààÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ABÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä uÉ®É
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶É ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
nÉ´Éä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ *
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10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÖnÂnÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ
cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖ¤ÉÚiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ cè *
ªÉc BÉEä´ÉãÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
12. +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ¶É¤n BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ’ ºÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÇnÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ®cÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä näJÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉä näJÉÉ cè, ªÉÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE xÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE cÉÒ
ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É°ô{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ *”
13. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ¶É¤n <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ {Én
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BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ. AãÉ. +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ºÉÉÉÊc¤É ¤ÉxÉÉàÉ
ASÉ. ´ÉåBÉE] ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ¶É¤n ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè * ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé − (i) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näJÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ; (ii) <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näJÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE cè ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ cè ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè iÉÉä ´Éc ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
14. <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
¤ÉÉÊc−BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * º{É−]iÉªÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä
AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉä vÉÉ®ÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :−
“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
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1147.
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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 *
vÉÉ®É 69. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉä,
iÉ¤É ºÉÖ¤ÉÚiÉ – ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉ ºÉBÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä iÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ =ºÉÉÒ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cè, iÉlÉÉ ªÉc
ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® =ºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cè *”
15. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉBÉDªÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè iÉÉä =ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä ºÉBÉEå *
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
16. =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ VÉÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
17. iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

123

VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè, =ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 +ÉÉè® 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉ cè *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ uÉ®É pÉä{ÉnààÉÉ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4
´Éc nÉxÉ-{ÉjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc pÉä{ÉnààÉÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3
àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
19. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3, 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ cè * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè VÉÉä 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
{É® cÉÒ ´Éc |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä
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nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉä ªÉÉ xÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ 30 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä * VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ
cè * |Én¶ÉÇ A-5 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-6 uÉ®É ´É−ÉÇ 2007 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2008 BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ
®ºÉÉÒnå cé VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-7 ´Éc {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE cè VÉÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ {É® BÉßEÉÊ−É
jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {É]Â]ÉnÉ® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
22. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-5 BÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * VÉcÉÆ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-4 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ {ÉBÉEÉÒ®ÉààÉÉ uÉ®É UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
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23. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É £ÉÉ®VÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ àÉÉxªÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ jÉÖÉÊ] cÉä, xÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå jÉÖÉÊ] ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 68, 69 +ÉÉè® 90 BÉEä =qä¶ªÉ {É® +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉWÉÉÒ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2010 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1255 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
24. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® 2010 BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ AºÉ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
4260 àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®Éå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖÆ]Ú® uÉ®É 2009 BÉEä
AºÉ. A. ºÉÆ. 229 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉÊxÉ−~ +É{É®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖÆ]Ú® uÉ®É 2005 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 486 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ´ÉÉn àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ABÉE £ÉÉMÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É
£ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
—————

1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 455.
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]ÉÒ. VÉªÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

{ªÉÉ®Éä BÉEÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ, 27 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ
º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 35 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16)] − vÉÉ®É 77 − ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É − ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ°ô{É {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® − ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
− BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É º]Éà{É nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É − ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ − ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
|É¶xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ − AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA 2006
BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 305 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
|ÉÉ°ô{É ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉE®É® àÉå BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
iÉÉä =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ABÉE BÉE®É® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ
|ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEä´ÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® cÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
SÉÚÆÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 77 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉ º]Éà{É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ºÉÉFªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º]Éà{É {ÉjÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
ºÉcÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I-A
àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I-A àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É nä
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ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
|ÉµÉEàÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉä 60 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉ® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®ä +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn àÉå
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, UÉä½ nä * ({Éè®É 8, 10, 11, 12 +ÉÉè® 13)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 633.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉ®ÉÒ AºÉ. MÉxÉÚ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ – <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ =~ÉA MÉA cé VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
2. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 cèn®É¤ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÆ.
9-1-34/10, ãÉÚÆMÉä® cÉ=ºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉ{É 642 ´ÉMÉÇ MÉVÉ cè, BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cé * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 10,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ VÉÉä
100/- âó{ÉA BÉEä º]Éà{É {ÉjÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2, 4,

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
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5 +ÉÉè® 6 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, iÉlÉÉÉÊ{É, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÖBÉE® MÉA cé *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA 2006
BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 305 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
|ÉÉ°ô{É ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ *
4. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä |Én¶ÉÇ A-4 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2009 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2390 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä iÉlÉÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 77 *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É}ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
77 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ASÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
{É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
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ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ® =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ <ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ¶Éä−É cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè,
BÉEä´ÉãÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè, <ºÉÉÊãÉA º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä
+É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä
¤ÉäiÉÖBÉEÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ´ÉÉn àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä,
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉ®ÉÒ AºÉ.
MÉxÉÚ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉ]ÂÂ]ä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ
BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
8. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉE®É® àÉå BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®
ºÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
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MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ABÉE BÉE®É® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè *
ªÉc ABÉE AäºÉÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
9. ´ÉÉn àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉä MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ :–,
(BÉE) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
(JÉ) ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®
(MÉ) BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå
10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xÉ iÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉ®É 77 * ÉÊxÉººÉÆnäc nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEä´ÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® cÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ * |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
SÉÚÆÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 77 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ªÉtÉÉÊ{É
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. +É¤É càÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ BÉEàÉ º]Éà{É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ºÉÉFªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º]Éà{É {ÉjÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
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BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
ºÉcÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É®
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I-A
àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ôÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ I-A àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè *
12. AäºÉÉ xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉä 60 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä £ÉÉ® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
13. +ÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®ä +ÉÉè®
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, UÉä½ nä *
14. JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
_________
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉßE−hÉ àÉÖ®É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 163BÉE,
166 +ÉÉè® 173 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − FÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ]ÉÆMÉ BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉä VÉÉxÉÉ − PÉ]xÉÉ àÉå ¤ÉºÉ
BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® − |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 190 àÉå
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1,
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå/ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 4,44,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE àÉÉjÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉÉxÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä{Éc® 3.30 ¤ÉVÉä ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊb{ÉÉä àÉå +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉºÉ BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEÉ iÉlªÉ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2 nÉäxÉÉå +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä SÉÉãÉBÉE BÉEãÉÉÒàÉ =ããÉÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊb{ÉÉä àÉå ¤ÉºÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. BÉßE−hÉ àÉÖ®É®ÉÒ

xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * BÉEä´ÉãÉ 53-MÉ +ÉÉè® 54-MÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå
+ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä º{É−] BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ PÉÖ]xÉä
BÉEä VÉÉä½ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 6)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2013 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 606.

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

gÉÉÒ ÉÊnxÉBÉE® àÉÉÊhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉBÉE®
àÉÉÊhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉWÉÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 190 àÉå
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1,
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå/ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 4,44,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~BÉE® VÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä ¤ÉäãÉcÉ®É cxÉÖàÉÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä
ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 53-A ]ÉÒ/3656 BÉEÉ SÉÉãÉBÉE
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉºÉ SÉãÉÉiÉä cÖA bÖàÉÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® BÉE® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
nÉ´ÉänÉ®/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä 17,85,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE àÉÉjÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ªÉÉxÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä{Éc® 3.30 ¤ÉVÉä ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊb{ÉÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉºÉ BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEÉ iÉlªÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 +ÉÉè®
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-2 nÉäxÉÉå +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä SÉÉãÉBÉE
BÉEãÉÉÒàÉ =ããÉÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊb{ÉÉä àÉå ¤ÉºÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * BÉEä´ÉãÉ 53-MÉ +ÉÉè® 54-MÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå
+ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä º{É−] BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ PÉÖ]xÉä
BÉEä VÉÉä½ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉFÉä{É
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉ
VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
————
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 − ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
− +ÉxÉÖSUän 226] − BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ − ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè −
+ÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {É®
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ
xÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉäªÉ®àÉèxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {É® ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉªÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉä ABÉE xÉªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÖA 4,500/- âó{ÉA BÉEä àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc
6,375/- âó{ÉA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nhb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& AäºÉÉ nÆb VÉÉä =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nhb ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè * +ÉvªÉFÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 15 ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ
£ÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ
{É® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 26186 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉää
º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nhb
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä £ÉÆMÉ àÉå cÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉFÉ BÉEää +ÉÉnä¶É àÉå “ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®” ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè; ªÉc xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä, ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 4, 8, 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 324 :
nÉÒ{ÉÉãÉÉÒ MÉÖÆbÚ ºÉÖ®´ÉÉºÉä ¤ÉxÉÉàÉ µÉEÉÆÉÊiÉ
BÉEÉÊxÉ−~ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ *

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

11

: 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 32209.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® àÉxÉÉÒ−É ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉËºÉc

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊJÉãÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ àÉå BÉEÉÊxÉ−~ {ÉEÉä®àÉèxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ,
2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 26168 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63
nhb BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É, nhb BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2007
BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 69-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉvªÉFÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2008
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ * +ÉvªÉFÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
=ºÉä ABÉE xÉªÉÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÖA 4,500/- âó{ÉA BÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc 6,375/- âó{ÉA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nhb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& AäºÉÉ nÆb VÉÉä =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nhb ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º{É−]
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉvªÉFÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä nhb BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
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cÖA àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉvªÉFÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :−
“ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤É®äãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉvªÉFÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, àÉé ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 15 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ
{É® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 26186 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉää
º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nhb
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä £ÉÆMÉ àÉå cÉäMÉÉÒ *
11. +ÉvªÉFÉ BÉEää +ÉÉnä¶É àÉå “ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®” ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉc xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÒ{ÉÉãÉÉÒ MÉÖÆbÚ
ºÉÖ®´ÉÉºÉä ¤ÉxÉÉàÉ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÊxÉ−~ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäBÉE® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉäiÉxÉ BÉEä, ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® nãÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
14. JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
—————
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àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 9 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 22) – vÉÉ®É 6
+ÉÉè® 20 – ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ¶ÉÉÉÎºiÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {É®
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè ªÉÉ
+ÉºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉãÉiÉ ªÉÉ +ÉvÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cè ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
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ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚn cÉä iÉÉä
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉlÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãÉBÉD]®,
âóp{ÉÖ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä iÉlÉÉ VÉÚxÉ, 2013 àÉå +ÉÉ<Ç
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä, ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
<ºÉ +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 30 ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2730.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nä´Éä¶É ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nä´Éä¶É ={ÉÉÊ®iÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉä®ä ºÉàÉFÉ BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä VÉÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 2
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, âóp{ÉÖ®,
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>óvÉàÉ ÉËºÉc xÉMÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 {É® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒKÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉ<Ç, 2013 àÉå
xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ, âóp{ÉÖ® ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ (xÉÉäÉÊ]ºÉ) |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
BÉEä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ =ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 2013 àÉå
+ÉÉ<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BªÉºiÉ lÉä <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊxÉªÉiÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
>ó{É® 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“20. ¶ÉÉÉÎºiÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ªÉÉ
+ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉãÉiÉ, +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, nÉä
ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
ªÉÉ =ºÉxÉä vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ ªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä
<ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉãÉiÉ, +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè
ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *”
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ
vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè ªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä <ÆBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉãÉiÉ ªÉÉ +ÉvÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ,
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
£ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
àÉÉèVÉÚn cÉä iÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉMÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãÉBÉD]®, âóp{ÉÖ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä iÉlÉÉ VÉÚxÉ, 2013
àÉå +ÉÉ<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä, ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
9. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2013 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
—————
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ºÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEàÉãÉààÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ Ax]ÉäxÉÉÒ bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ®ÉVÉxÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 28 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 +ÉÉè® 34] – ÉÊ´É´ÉÉc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – <ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå
(àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ) ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ-{ÉÖâó−É
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä AäºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉÉMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 ¤ÉSSÉä =i{ÉxxÉ cÖA lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖkÉlÉ®É OÉÉàÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖºiÉ{ÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ºÉÆ. 2487/80 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®c ®cä cé
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+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cé * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/81 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉÉxÉÚBÉÖE]Â]xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä BÉEÉä´ÉãÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè, +ÉxªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn 1979 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 913 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=ºÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉn 1981 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/81 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉMÉ-xªÉÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä
MÉA * =ºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ºÉÆ. 2487/1980 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉÌVÉiÉ vÉxÉ ºÉä BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEä * =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä àÉÖºiÉ}ÉEÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éä−É 6-1/2 ºÉäx]ÂºÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ *
+ÉiÉA´É, =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ A-11 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18 BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉèãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉixÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nä näxÉÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.)
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17
+É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ * =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 ¤ÉSSÉä =i{ÉxxÉ cÖA +ÉÉè® ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
®ciÉä lÉä * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, |Én¶ÉÇ A-1 +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® =r®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|Én¶ÉÇ A-2 +ÉÉè® A-2(1) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉEä. {ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. ºÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A-4 ºÉä |Én¶ÉÇ A-11 nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |Én¶ÉÇ A-1 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É, BÉEä. {ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. uÉ®É cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä. {ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. ´É−ÉÇ 1970 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉDªÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå BÉEÉèxÉ
ºÉÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA xÉ cÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® nÉàÉÉn cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ
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BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ
àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1960 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä “+Éà¤ÉÉÒ” xÉÉàÉ BÉEä
ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä MÉÉän ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 913/75 VÉÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉä lÉä * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉä OÉÉàÉ àÉÖkÉlÉ®É àÉå ºÉ´Éæ ºÉÆ. 2651 àÉå
6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä 6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ.
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ABÉE ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ {ÉÖiÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ®ciÉä lÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É]Â]É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä =ºÉxÉä 6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nÉxÉ àÉå nä ÉÊnªÉÉ * +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 2009 àÉå ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc 72 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc ´É−ÉÇ
1937 àÉå {ÉènÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * ´É−ÉÇ 2009 àÉå, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É
AàÉ. <Ç. ºÉo¶É 1184 lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc 1184 AàÉ. <Ç.
BÉEä 51 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc ´É−ÉÇ 1958 cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ,
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
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BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1960 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ®
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-6 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-7, AºÉ. AºÉ.
AãÉ. ºÉÉÒ. |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-14, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ¤ÉènÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-6, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18, {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1 xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä
={ÉSÉÉ® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä vÉàÉÇVÉi´É BÉEä {ÉFÉ
àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä =xÉBÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xcå {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´ÉèvÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É®, VÉ¤É ABÉE ºjÉÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä
ªÉc àÉVÉ¤ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ uÉ®É JÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® ABÉE ºjÉÉÒ ABÉE cÉÒ UiÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè®
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉä =xÉBÉEä vÉàÉÇVÉ ¤ÉSSÉä cÉäiÉä cé * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
={ÉvÉÉ®hÉÉ ABÉE JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ´ÉèvÉ
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ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ABÉE ºÉä nÚºÉ®ä {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè VÉèºÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¶É¤n “+ÉxÉÖ−~ÉxÉ” ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |É°ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ {ÉÚ®É
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉxÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉ¤É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ iÉÉä ´Éc PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
®cÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ÇÉÎ{ºÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
cé * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12 +ÉÉè® 13)
<ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2487/80 +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊãÉJÉiÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ
¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®nÂÂn BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ 12-1/2
ºÉäx]ÂºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ®
JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä 6-1/2 ºÉäx]ÂºÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ- 2 ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cé, |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4, àÉÚãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 517/81 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 368/88 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-9 ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-10 àÉÚãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 913/97 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-14, BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÖ¤ÉènÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-16 àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18 {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2487/1980 uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE cBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä ®nÂÂn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, “|ÉÉMÉ xªÉÉªÉ” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 913/79 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖxÉ& àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/1981 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉn BÉEÉä
£ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
|ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÖnÂnä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉ ®cÉ cÉä *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ lÉä * <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn{ÉjÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
iÉÉä ´Éä BªÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEå *
({Éè®É 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2003]

2009 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 50
(BÉEäºÉ ºÉÆ. 53) AºÉ. ºÉÉÒ. :
SÉãÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊiÉãÉMÉ ;

5

2003 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 89
(BÉEäºÉ ºÉÆ. 123) :
ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉxÉBÉEààÉÉ ;

5

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1996]

[1996]

[1995]

[1994]
[1993]

[1978]
[1965]

[1960]
[1959]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1290 :
®ÆMÉxÉÉlÉ {É®àÉä¶´É® {ÉÆÉÊbiÉ®É´É àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ABÉExÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ BÉÖEãÉBÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 3485 :
SÉÉ´ÉnäMÉÉä´ÉnÉ ={ÉEÇ nÉä®VÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ®ÉVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 =½ÉÒºÉÉ 59 :
+É¶ÉÉäBÉEÉ ºÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® {ÉÉjÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 BÉExÉÉÇ]BÉE 247 :
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ âóMàÉhÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1756 :
gÉÉÒ <xÉÉÉÊºÉ+ÉÉä àÉÉÉÌ]xºÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ cÉÊ® xÉÉªÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1557 :
¤Én®ÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5,11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1564 :
£Éè®Éä ¶ÉÆBÉE® ãÉäJÉÉxnä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 àÉpÉºÉ 1 :
àÉÖ{ÉÖniÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂÂº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 31 :
àÉÉä®xÉ àÉÉ® ¤ÉºÉäÉÊãÉªÉÉºÉ BÉElÉÉäÉÊãÉBÉEÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖBÉEãÉxÉ
{ÉÉ=ãÉÉä AÉÊ´É®É +ÉÉè® +ÉxªÉ *

12

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

:

2009 BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 450.

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ. ®PÉÖxÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. BÉÖEºÉÖàÉàÉÂÂ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ®ÉVÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉVÉxÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ uÉ®É
1997 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 294 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉnÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
µÉEàÉ¶É& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ cé * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉÉMÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉßiÉÉÒªÉ
àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
ºÉä 4 ¤ÉSSÉä =i{ÉxxÉ cÖA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖkÉlÉ®É
OÉÉàÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÖºiÉ{ÉEÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2487/80 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 6-1/2
ºÉäx]ÂÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®c ®cä cé +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/81 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä
4 =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
3. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉÉxÉÚBÉÖE]Â]xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä
BÉEÉä´ÉãÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè, +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE
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BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn 1979 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
913 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉn 1981 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 517/81 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
|ÉÉMÉ xªÉÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉiªÉlÉÉÔ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä MÉA * =ºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2487/1980 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE =ºÉºÉä
+ÉÉÌVÉiÉ vÉxÉ ºÉä BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEä * =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
àÉÖºiÉ}ÉEÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éä−É 6-1/2
ºÉäx]ÂºÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 +ÉÉè®
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-1
ºÉä |Én¶ÉÇ A-11 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18 BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉèãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé, +É´ÉèvÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉiÉ
ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE <ÇÉÎ{ºÉiÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®q BÉE®xÉä iÉlÉÉ BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤Én®ÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1,
®ÆMÉxÉÉlÉ {É®àÉä¶´É® {ÉÆÉÊbiÉ®É´É àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ABÉExÉÉlÉ MÉVÉÉxÉxÉ
BÉÖEãÉBÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2, SÉÉ´ÉnäMÉÉä´ÉnÉ ={ÉEÇ nÉä®VÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ®ÉVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ3, SÉãÉààÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊiÉãÉMÉ4, ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉxÉBÉEààÉÉ5, gÉÉÒ <xÉÉÉÊºÉ+ÉÉä àÉÉÉÌ]xºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ cÉÊ® xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉn àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉä nãÉÉÒãÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉn àÉå =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉä àÉÚãÉ
´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉå
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÖnÂnä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé :–
1
2
3
4
5
6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1557.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1290.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 3485.
2009 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 50 (BÉEäºÉ ºÉÆ. 53) AºÉ. ºÉÉÒ.
2003 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 89 (BÉEäºÉ ºÉÆ. 123).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 1756.
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(1) BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(2) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2487/1980
®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ?
(3) BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ®
cé ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?
àÉÖnÂnÉ (1)
8. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ
cè * =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ nä näxÉÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ
BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ * =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
ºÉä 4 ¤ÉSSÉä =i{ÉxxÉ cÖA +ÉÉè® ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉä lÉä * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ,
|Én¶ÉÇ A-1 +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® =r®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |Én¶ÉÇ A-2 +ÉÉè® A-2(1)
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉEä.
{ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. ºÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A-3 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A-4 ºÉä |Én¶ÉÇ A-11 nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |Én¶ÉÇ A-1
BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É, BÉEä. {ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. uÉ®É cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä. {ÉÉÒ. AàÉ. AºÉ. ´É−ÉÇ 1970 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
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àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉDªÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ,
£ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA xÉ cÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® nÉàÉÉn
cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.) BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç, xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1960 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä “+Éà¤ÉÉÒ” xÉÉàÉ BÉEä ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä MÉÉän ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 913/75 VÉÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊU{ÉÉªÉÉ * ºÉÉÒ.
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉä
lÉä * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1 ºÉä OÉÉàÉ àÉÖkÉlÉ®É àÉå ºÉ´Éæ ºÉÆ. 2651 àÉå 6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä 6-1/2
ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ABÉE ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ
{ÉÖiÉäxÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ®ciÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
{É]Â]É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä =ºÉxÉä 6-1/2 ºÉäx]ÂÂºÉ £ÉÚÉÊàÉ
µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä nÉxÉ àÉå nä ÉÊnªÉÉ *
10. +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉßiÉÉÒªÉ àÉÉÒxÉàÉ 1123 (AàÉ. <Ç.)
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 2009 àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc 72 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc ´É−ÉÇ 1937 àÉå {ÉènÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ * ´É−ÉÇ 2009 àÉå,
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É AàÉ. <Ç. ºÉo¶É 1184 lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc 1184 AàÉ. <Ç. BÉEä 51 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc ´É−ÉÇ
1958 cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1960 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-6 |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-7, AºÉ. AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-14, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ¤ÉènÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè *
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-6, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18, {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ
BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ¤ÉSSÉä cé *
11. ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä vÉàÉÇVÉi´É BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xcå {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®,
VÉ¤É ABÉE ºjÉÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ uÉ®É JÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *

162

ºÉÖàÉÉÊiÉ ¤É. BÉEàÉãÉààÉÉ

ÉÊxÉàÉÇãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ âóMàÉhÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉc´ÉÉºÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè * ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤Én®ÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ={É-SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÉç

ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ABÉE ºjÉÉÒ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉä lÉä * <ºÉ
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ºÉÉlÉÉÒ (VÉÉä½ä) {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É ={ÉvÉÉ®É JÉÆbxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, càÉä¶ÉÉ cÉÒ vÉàÉÇVÉi´É BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® VÉÉ®VÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®iÉÉ cè *”
£Éè®Éä ¶ÉÆBÉE® ãÉäJÉÉxnä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“vÉÉ®É 494 |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ‘VÉÉä BÉEÉä<Ç ............
ÉÊ´É´ÉÉc’ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ‘VÉÉä BÉEÉä<Ç ............ ÉÊ´É´ÉÉc’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä cè ªÉÉ ‘VÉÉä BÉEÉä<Ç .......... ÉÊ´É´ÉÉc’ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä cè * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉc ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 BÉExÉÉÇ]BÉE 247.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1557.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1564.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

163

cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉc, ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cè
iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
ABÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® ABÉE ºjÉÉÒ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉä cé, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® =xcå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É ´Éä º´ÉªÉàÉä´É BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ =xcå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉiÉÉ cè *”
12. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® ABÉE ºjÉÉÒ
ABÉE cÉÒ UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉSSÉä =xÉBÉEä vÉàÉÇVÉ ¤ÉSSÉä cÉäiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ABÉE JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉ¤É ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ABÉE ºÉä nÚºÉ®ä {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè VÉèºÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
àÉÉä®xÉ àÉÉ® ¤ÉºÉäÉÊãÉªÉÉºÉ BÉElÉÉäÉÊãÉBÉEÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖBÉEãÉxÉ {ÉÉ=ãÉÉä AÉÊ´É®É +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ |É¶xÉ, VÉ¤É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA cé, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEä xÉcÉÓ cé iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè” * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
1
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+É{ÉxÉä ´ÉèvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉä PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{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 * =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé * PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É¶ÉÉäBÉEÉ ºÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® {ÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :–
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä

ÉÊãÉA ´ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 ({ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42) àÉå
ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér lÉÉÒ * vÉÉ®É 34 BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉnãÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É−] lÉÉÒ *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ABÉE {ÉÚ´ÉÇ°ô{ÉähÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè, ´Éc vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
ªÉcÉÆ, ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ¶É¤n ‘+ÉxÉÖ−~ÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |É°ô{É àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉxÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
1
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BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ iÉÉä ´Éc PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ®cÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ÇÉÎ{ºÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * càÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
14. <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, càÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ºÉÆ. 2487/80 +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊãÉJÉiÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉÊn
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®nÂÂn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ 12-1/2 ºÉäx]ÂºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä
6-1/2 ºÉäx]ÂºÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-2 ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cé,
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-3 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-4, àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/81 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 368/88 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-9 ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-10 àÉÚãÉ ´ÉÉn 913/97 àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-14, BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÖ¤ÉènÉ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-16 àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-18
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
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ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉäSÉÖ®àÉxÉÂÂ BÉEÉäSÉÖBÉÖEÆVÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ºÉÆ. 2487/1980 uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
15. <ºÉÉÊãÉA, ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE cBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä ®nÂÂn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ, àÉÖ{ÉÖniÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂÂº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉÂ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉiÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉç
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé –
(1) ÉÊãÉJÉiÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè *
(2) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
xªÉÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
16. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn, “|ÉÉMÉ xªÉÉªÉ” BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 àÉpÉºÉ 1.
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´ÉÉn ºÉÆ. 913/79 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖxÉ& àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 517/1981 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ
´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÖnÂnä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉ ®cÉ cÉä *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ lÉä *
<xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * càÉ,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
17. SÉÚÆÉÊBÉE, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn{ÉjÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
iÉÉä ´Éä BªÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE càÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEå *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ® µÉEàÉ¶É&
+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
————
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àÉÉäcààÉn cÉ®äxÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ®ÉªÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 93 +ÉÉè® 117
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉºÉàÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 – ÉÊxÉªÉàÉ 73, 93 (4) +ÉÉè® 94]
– ¤ÉºÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ {É]ãÉ (ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ) JÉÉäãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – AäºÉÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºlÉÉxÉ {É®
¤ÉºÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉä-¤ÉÉÒSÉ PÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
¤ÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä lÉä * ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® àÉå ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉºÉàÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä, ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 93 BÉEä
={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉbÂbä {É® ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 73 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä ¤ÉºÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ¤ÉºÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® SÉfÃxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉºÉÉå BÉEÉä JÉ½É
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BÉE®xÉä/=ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉºÉÉå {É® SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE n¤ÉÉäBÉEÉ
xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä ¤ÉºÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * iÉlªÉiÉ&
àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉÉÒªÉ ®ºÉÉÒn ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä ªÉÉjÉÉ {É]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉºÉä
{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É]ãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉJÉhb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cÉäVÉ<Ç uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º´ÉiÉ& +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ªÉÉxÉ JÉ½É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå
JÉ½ÉÒ BÉEÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä 24 ´É−ÉÉç ºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 73, 93 +ÉÉè® 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 93
+ÉÉè® 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä
n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ =ºÉ FÉäjÉ
{É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉèºÉºÉÇ
ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ ºÉä xÉMÉ® FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉàÉ àÉÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEä´ÉãÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ =ºÉä n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ
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ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ({Éè®É 12, 13,
14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1023 +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2478.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, AºÉ.
nÉºÉ, bÉÒ. nkÉ, +ÉÉ®. ®ÆMÉàÉ<Ç +ÉÉè®
¤ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÆ´É®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ªÉÚ. +ÉÉ®. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ, VÉä.
cÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. iÉÉããÉÖBÉEnÉ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ®ÉªÉ ‒ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1023 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÆ´É® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2478 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É gÉÉÒ
AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8) BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. iÉÉããÉÖBÉEnÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
VÉä. cÉÆÉÊbBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä PÉxÉi´É +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ uÉ®É ¤ÉºÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä ºÉä cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉä-¤ÉÉÒSÉ
¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè *
3. ={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cÉäVÉ<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä n¤ÉÉäBÉEÉ-ÉÊn{ÉÚE ®Éäb {É® 2

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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BÉE]Â~É 10 ãÉèSÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉºÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉc®
JÉ½ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉ½ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä ºÉ¶ÉiÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] 20-30 ¤ÉºÉå
JÉ½ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® BÉEä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä ={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ), cÉäVÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉ½BÉE BÉEä PÉxÉä FÉäjÉ
{É® ¤ÉºÉ +ÉÉ{É®ä]® uÉ®É ¤ÉºÉ JÉ½ÉÒ BÉE®BÉEä =i{ÉÉiÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
4. n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä ªÉc ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä
¤ÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉ<´Éä] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® JÉ½É BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér FÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉcxÉ JÉ½É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5. FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, n¤ÉÉäBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉMÉ® FÉäjÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉfÃxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
xÉMÉ® ºÉä nÚ® ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
6. ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä], cÉäVÉ<Ç xÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 36 +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 54 BÉEÉä ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ xÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ ºlÉÉxÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE
iÉ¤É iÉBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ uÉ®É xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä],
cÉäVÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 2 BÉE]Â~É 10 ãÉèSÉÉ àÉÉ{É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] £ÉÚÉÊàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
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+É|ÉèãÉ, 2007 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8
n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä ºÉä ¤ÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä], cÉäVÉ<Ç BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉMÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
VÉ´ÉÉ¤É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä], cÉäVÉ<Ç xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ABÉE BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÆ´É® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE PÉxÉä ´É
xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉä-¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ BÉEÆ´É® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉÒ VªÉÉnÉiÉ® ¤ÉºÉå ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ JÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä PÉxÉä xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
9. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. iÉÉããÉÖBÉEnÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA
|ÉlÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 2/3 +ÉxªÉ AäºÉä ¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ cé VÉÉä n¤ÉÉäBÉEÉ
xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE® ®cä cé * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉ¤ÉÉÔ
+ÉÉÆMÉãÉÉåMÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, xÉMÉÉÆ´É ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ +ÉÉè® cÉäVÉ<Ç-ãÉÆBÉEÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ cé * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
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+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cÉ cè *
10. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉºÉ
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ, =ºÉä ¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
PÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉ
ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä xÉMÉ® BÉEä
¤ÉÉc® +É{ÉxÉÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂÂbÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä xÉMÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå n¤ÉÉäBÉEÉ-ÉÊn{ÉÚE ®Éäb BÉEä ºÉÉlÉ
xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä 100 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ¤ÉºÉå xÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® µÉEàÉ¶É& xÉMÉÉÆ´É-ãÉÆBÉEÉ ®Éäb µÉEàÉ¶É& ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉÆ. 36
+ÉÉè® 54 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉºÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè *
12. +ÉºÉàÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉÉä]® ªÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉ½É
BÉE®xÉä, ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 93 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉbÂbä {É® ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç <iªÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 73 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä ¤ÉºÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ¤ÉºÉÉå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É =xÉ {É® SÉfÃxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
näxÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉºÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä/=ºÉ
FÉäjÉ àÉå ¤ÉºÉÉå {É® SÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
cè *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä ¤ÉºÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * iÉlªÉiÉ& àÉèºÉºÉÇ
ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉÉÒªÉ ®ºÉÉÒn ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä ªÉÉjÉÉ {É]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉºÉä {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É]ãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
14. VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cÉäVÉ<Ç uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1991 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º´ÉiÉ&
+ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉ
iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ªÉÉxÉ JÉ½É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºÉ½BÉE
BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉEÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 24 ´É−ÉÉç ºÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè *
15. SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 73, 93 +ÉÉè® 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 93 +ÉÉè® 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
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àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ BÉEÉä n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ =ºÉ FÉäjÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊ|ÉªÉÉ ]Åè´ÉãºÉ ºÉä xÉMÉ® FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉàÉ àÉÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEä´ÉãÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ =ºÉä n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉJÉhb àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
18. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉä.
cÉÆÉÊbBÉE, ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÚ. +ÉÉ®. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
n¤ÉÉäBÉEÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä näBÉE® +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
—————

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 176

{É]xÉÉ

|ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉÉÊc® BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 70) − vÉÉ®É 12
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän 226] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå nä®ÉÒ − +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ − =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ − ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
2008 BÉEÉÒ AàÉ. VÉä. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1750 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉ{ÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ SÉÚBÉEÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cé *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä
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MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 4, 6
+ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2012]

2012 ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ. 10337 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

2012 ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ. 706 :
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÆ. 13394.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉÊ®ªÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉè® bÉÒ.
BÉEä. ÉÊºÉxcÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉÉÊc® BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ − {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ *
2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉä 2008 BÉEÉÒ AàÉ. VÉä. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1750 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
+ÉxiÉiÉ& ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
4. ´ÉºiÉÖiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® {É® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉ{ÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä
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ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ¤ÉèSÉ BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®Éäº]® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ ¶Éä−É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉ°ô{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖ àÉå UÚ] xÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEä cé *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ SÉÚBÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cé * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
9 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./àÉc.
————

1
2

2012 ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ. 10337.
2012 ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ. 706.
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BÉEÆSÉxÉ àÉciÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉà{ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. nÉäÉÊ−ÉiÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉªÉxÉxnxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶´ÉÉÊxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 140 +ÉÉè®
173 – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
– àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅäBÉD]®-]ÅäãÉ® BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉãÉÆnÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä 1988 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ 1997
BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1997 BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉãÉÆnÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®c® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÉècÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, º{É−]iÉ& =ãÉ]É VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 2 +ÉÉè® 4)
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BÉEÆSÉxÉ àÉciÉÉä ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉà{ÉÉ nä´ÉÉÒ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2007]

[2001]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 460 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®VÉä®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2582 :
ªÉããÉB´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ.
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

2001 (4) {ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. +ÉÉ®. 482:
cÉÊ®c® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÉècÉxÉ *

4

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

:

2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 36.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè®
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. nÉäÉÊ−ÉiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. nÉäÉÊ−ÉiÉ ‒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅäBÉD]®-]ÅäãÉ® BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉãÉÆnÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ 1997 BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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3. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉããÉB´ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É
173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *” ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉÚxÉÉ<]äb
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®VÉä®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
1997 BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉãÉÆnÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
¶É®ÉÒ{ÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÊ®c® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉÉècÉxÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, º{É−]iÉ& =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè *
5. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, àÉÉàÉãÉÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 1997 BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
6. SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ 17 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE 1997 BÉEä nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 132 BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cé * ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
————
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 2582.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 460.
2001 (4) {ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. +ÉÉ®. 482.
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VÉªÉÉàÉÉÊiÉ xÉ®äxp ¶ÉÉc àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉ®äxp +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ¶ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®Éä¶ÉxÉ nãÉ´ÉÉÒ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ‒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ – ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ – {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
– {ÉixÉÉÒ uÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ – {ÉixÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ
cCÉEnÉ® cè VÉ¤É {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ {ÉÖjÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cÉä – BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ cCÉEnÉ® lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä iÉÉ®ÉÒJÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉÒ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ UÉä½ÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ <SUÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEàÉÉjÉ
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä cBÉE àÉå
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * |ÉºiÉÉ´É-ºÉÚSÉxÉÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ iÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉÖE]Öà¤É àÉå, VÉxàÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊciÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É àÉå +É{ÉxÉä
VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊciÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ABÉE ÉÊcxnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE UÉä]É ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
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ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEä´ÉãÉ
{ÉÖjÉ (FÉèÉÊiÉVÉ °ô{É ºÉä) +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ({ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ
BÉÖE]Öà¤É àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ; =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉ¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cÉä * ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉcnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ cé ªÉÉ AäºÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ cé * ºÉc º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä VÉxàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ * BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊciÉ =xcå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * {ÉixÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE lÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc AäºÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉå uÉ®É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä * AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cè * +ÉiÉ& {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÆMÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆ¶É +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä AäºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉàÉå
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cè iÉÉä {ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ)
lÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå, ABÉE £ÉÉMÉ
cÉäMÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå ({ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
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¤ÉSSÉÉå) BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉ £ÉÉMÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
=ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ
ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& “àÉä®É +ÉÆ¶É” ªÉÉ “àÉÉäxÉÉÒºÉ” BÉEÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ VÉÉä àÉä®É £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉE
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉ +ÉÆ¶É +ÉÉè® ÉÊciÉ àÉå ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉå àÉå ABÉE
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®JÉiÉÉ cè, nÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉßiÉBÉE
BÉEä cBÉE BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉiÉ&, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä “£ÉÉMÉ” BÉEä °ô{É
àÉå 1/3 +ÉÆ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç “àÉÉäxÉÉÒºÉ” ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 8, 11, 14, 15 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[1994]

[1970]

2013 (1) A. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. 713 :
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÖàÉÆiÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉÉËãÉn ºÉÖàÉÆiÉ ®É=iÉ ;

10

1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2601 =
1994 AàÉ. AãÉ. VÉä. 1450 :
´ÉºÉÆiÉ |ÉiÉÉ{É {ÉÆÉÊbiÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. +ÉxÉÆiÉ ÉÊjÉªÉà¤ÉBÉE
ºÉ¤ÉxÉÉÒVÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 14 =
(1969) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748 :
AxÉ. ´ÉÉÒ. xÉ®äxp xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1969]
[1966]

[1950]

¤Éà¤É<Ç

185

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1330 :
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ PÉàÉÆbÉÒ ®ÉàÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 24
(´ÉÉÒ. 53 ºÉÉÒ. 7) :
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÆbÉ®É
xÉÉMÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä~ MÉÉäÉÊ´Éxn®ÉàÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (37) 1950 àÉpÉºÉ 538
(ºÉÉÒ. AxÉ. 223) (1) :
´ÉÉÒ. AàÉ. AxÉ. ®ÉvÉÉ +ÉààÉãÉ BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉpÉºÉ *

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉ àÉÉä¶ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ (AãÉ.) ºÉÆ. 2347.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1905 BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉEÉàÉiÉ, ¤ÉÆÉÊBÉEàÉ MÉÉÆMÉ®,
xÉäMÉÉÆvÉÉÒ, ¶ÉÉc +ÉÉè® ÉÊcàÉÉªÉiÉÖããÉÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉÉè®ÆMÉ àÉäciÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉ àÉäxÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®Éä¶ÉxÉ nãÉ´ÉÉÒ – ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉÒ ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ UÉä½ÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ <SUÉ {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè *
2. ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå =xÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè
VÉÉä =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
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|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
<ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ lÉÉÓ, àÉÉÆMÉä MÉA
BªÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |Én¶ÉÇ-ºÉÉÒ
àÉå +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ-bÉÒ àÉå =xÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
5. ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ +ÉÉvÉä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉäàÉ BÉÖEÆVÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉÉ<xÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ), ¤Éà¤É<Ç-400022 BÉEä
{ÉDãÉè] ºÉÆ. 14 àÉå lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉ {ÉDãÉè] àÉå ®ciÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´É´ÉÉn lÉä * àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÉÊªÉBÉE
BªÉÉnä¶É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ´ÉÉnÉÒ xÉä =´ÉÇ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ, ºÉÉ<xÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ), ¤Éà¤É<Ç-400022 ÉÎºlÉiÉ
MÉè®VÉ ºÉÆ. 1 àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE {ÉÉÉÍBÉEMÉ MÉè®VÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉ iÉÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cè * ªÉc ¤Éà¤É<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(11)(MÉ)(i) ªÉÉ (ii) +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ®É−]Å ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(15)(PÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
´ÉÉn àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç MÉè®VÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÆiÉ |ÉiÉÉ{É
{ÉÆÉÊbiÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. +ÉxÉÆiÉ ÉÊjÉªÉà¤ÉBÉE ºÉ¤ÉxÉÉÒVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÍBÉEMÉ MÉè®VÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®iÉÉ cÉä, AäºÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖEU
´ÉÉÉÊ®ºÉ ®ciÉä cé ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®iÉä cé * MÉè®VÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
1
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ªÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA cBÉEnÉ®ÉÒ VÉÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ
MÉè®VÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +É|ÉÉÉÊªÉBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ-¤ÉÉÒ ºÉä
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä “àÉÉäxÉÉÒºÉ cè” ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ®äxp +ÉàÉßiÉ
ãÉÉãÉ ¶ÉÉc BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå “àÉä®ä +ÉÆ¶É” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ +É¶´ÉàÉäPÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉ cBÉE VÉÉä =ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉäxÉÉÒºÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä ´Éc +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1937 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
=ºÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÆMÉãÉä àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
1/3 £ÉÉMÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä 3 ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ =xÉàÉå
ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä =ºÉBÉEä ºÉÉèiÉäãÉä £ÉÉ<Ç cé * +ÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä 1/3 £ÉÉMÉ àÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ 1/5 £ÉÉMÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÆMÉãÉä BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * +ÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
£ÉÉMÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ iÉ£ÉÉÒ
+É{ÉxÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEä
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VÉªÉÉàÉÉÊiÉ xÉ®äxp ¶ÉÉc àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤É. xÉ®äxp +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ¶ÉÉc

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉÖE]Öà¤É àÉå, VÉxàÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É àÉå +É{ÉxÉä VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊciÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ABÉE ÉÊcxnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE UÉä]É ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä “ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉxÉ” {Éß−~ 416 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“ºÉcnÉÉÊªÉBÉE – VÉcÉÆ +ÉxªÉlÉÉ ºÉàÉÉÆ¶ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ

+ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É ®JÉiÉÉ
cè * ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ´Éc cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ (ºÉàÉÉxÉ) +ÉÆ¶É ®JÉiÉÉ cè (ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-1) *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè –
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ – ‘ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ àÉå AäºÉÉÒ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊciÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉÆ¶ÉVÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉèiÉßBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ºÉàÉÉxÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
cè *”
10. ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ PÉàÉÆbÉÒ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÖàÉÆiÉ ®É=iÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉÉËãÉn ºÉÖàÉÆiÉ ®É=iÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 7 àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEä´ÉãÉ VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
1
2
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BÉEÉ àÉÖããÉÉ BÉßEiÉ ÉÊcxnÚ ãÉÉ, 12´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊVÉãn-I, +ÉvªÉÉªÉ 12 àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :‒
1. {ÉÖâó−É +É{ÉiªÉ +É{ÉxÉä VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ({Éß−~ 357) *
2. BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå VÉxàÉ uÉ®É ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
(+ÉiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉªÉÉÇªÉ cé) ({Éß−~ 359) *
3. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå VÉxàÉ uÉ®É ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä
{ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ +ÉÉè® {É®{ÉÉäiÉä cé, +É{ÉxÉä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé ({Éß−~
359) *
4. BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖâó−É {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ {ÉèiÉßBÉE cBÉE ®JÉiÉÉ cè * ({Éß−~ 361
+ÉÉè® 362)
5. BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä (ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä) ({Éß−~ 362) *
6. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ´Éä ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cé (+ÉiÉ& ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉÉlÉÇBÉE cè) ({Éß−~ 364) *
7. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå cè * +ÉiÉ& <ºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé *
{ÉÉÎixÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ * BÉEä´ÉãÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉåMÉä * +ÉiÉ& BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆ¶É
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BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ({Éß−~ 366) *
8. ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊciÉ PÉ]iÉÉ-¤ÉfÃiÉÉ cè * ªÉc BÉÖE]Öà¤É àÉå àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ; ªÉc BÉÖE]Öà¤É àÉå VÉxàÉ uÉ®É BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊciÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè *
(ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉxªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå ªÉÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ªÉÉ PÉ]É xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ) ({Éß−~ 366) *
9. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® +ÉxªÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É
+ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä {ÉcãÉä ºÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É ®JÉiÉä cé * AäºÉÉ
+ÉÆ¶É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc {ÉÚhÉÇ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤É®É¤É®
cè ({Éß−~ 366) *
10. àÉßiÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè (xÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉä) ({Éß−~ 366) *
11. BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊciÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ cè (=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ) ({Éß−~ 370) *
12. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ; ªÉc
=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå cè * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ {ÉÖâó−É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä àÉÉÊcãÉÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ {ÉÖâó−É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, UÉä½BÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ <SUÉ {ÉjÉ BÉEä
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =xÉBÉEÉ £ÉÉMÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
uÉ®É xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É *
13. ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉÉ
BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É®
+ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (+ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ àÉå
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´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊciÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) ({Éß−~ 409) *
14. BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉMÉ cè *
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ({Éß−~ 409) *
15. |ÉiªÉäBÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ({Éß−~ 410) *
16. BÉEÉä<Ç ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉÉn uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
´Éc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * ´Éc
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * (AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ cè) * [PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 (bÉÒ. ´ÉÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) näJÉå] ({Éß−~ 410) *
17. ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè “ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÒ cè VÉÉä
=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè” [+ÉxÉÆiÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ, (1895) 19 ¤ÉÉà¤Éä 269 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näÉÊJÉA] *
11. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÖjÉ (FÉèÉÊiÉVÉ °ô{É ºÉä) +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ({ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé ; =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉ¤É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®JÉiÉÉ cÉä * ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÎixÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉcnÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ cé ªÉÉ AäºÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé * ºÉc-
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º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÓ * BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉÉ ÉÊciÉ
=xcå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
12. ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖããÉÉ BÉßEiÉ ÉÊcxnÚ ãÉÉ, 20´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊVÉãn-I, {Éè®É
314 {Éß−~ 579 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :–
“314 {ÉixÉÉÒ –

(1) BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ º´ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ,
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶É (ÉÊºÉ´ÉÉªÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä) |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ =ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
13. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå +ÉÆ¶É,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå,
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cè (2005 àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) *
14. {ÉixÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE lÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ
cÉä * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cè * +ÉiÉ& {ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÆMÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆ¶É +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä AäºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cÉä ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
15. ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cè iÉÉä {ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå
ABÉE +ÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) lÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE £ÉÉMÉ cÉäMÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉå ({ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå) BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉ £ÉÉMÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉBÉE =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
“àÉä®É +ÉÆ¶É” ªÉÉ “àÉÉäxÉÉÒºÉ” BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ VÉÉä àÉä®É £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
16. ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå AxÉ. ´ÉÉÒ. xÉ®äxp
xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE,
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä cBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉÉÊn BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä °ô{É àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ vÉxÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉ cè *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 14 = (1969) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748.
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxªÉiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÆ¶ÉVÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ BÉEiÉÉ® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉo¶É cé VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉxàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå
´É−ÉÇ 2005 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ;
BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ VÉÉä ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè, ´Éc ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ABÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä º´ÉiÉ& ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉªÉÉÇªÉ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊcxnÚ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE {ÉªÉÉÇªÉ xÉcÉÓ cé *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉä®É vªÉÉxÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉÉn àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
´ÉÉÒ. AàÉ. AxÉ. ®ÉvÉÉ +ÉààÉãÉ BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉpÉºÉ1
+ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÆbÉ®É xÉÉMÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä~
MÉÉäÉÊ´Éxn®ÉàÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊcxnÚ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1937 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “BÉEä´ÉãÉ” {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (37) 1950 àÉpÉºÉ 538 (ºÉÉÒ. AxÉ. 223) (1).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 24 (´ÉÉÒ. 53 ºÉÉÒ. 7).

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ ÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ÉÊciÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä ÉÊciÉ
BÉEä °ô{É àÉå cè * =ºÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä
BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|ÉnkÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè *
18. +ÉiÉ&, vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ cé * ªÉc ABÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc =ºÉ +ÉÆ¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè VÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É vÉÉ®É 3 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
ABÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè *
19. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ +ÉÆ¶É
+ÉÉè® ÉÊciÉ àÉå ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉå àÉå ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ®JÉiÉÉ cè, nÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉiÉ&, ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä “£ÉÉMÉ” BÉEä °ô{É àÉå 1/3 +ÉÆ¶É
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç “àÉÉäxÉÉÒºÉ” ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä AäºÉä
ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxªÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ SÉÉÒVÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ,
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå +ÉÆ¶É
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ uÉ®É nÉ´ÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè *
21. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå
àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉxÉ <BÉD´ÉÉÒ]ÉÒ ¶ÉäªÉ® ¤ÉiÉÉA MÉA cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE <xÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä ¶ÉäªÉ® cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *
22. +ÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :–
(1) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, |É£ÉÉ®,
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉäàÉBÉÖEÆVÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
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ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÉ<xÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖà¤É<Ç-400022 BÉEä {ÉDãÉè] ºÉÆ. 14 {É®, {É®BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ =´ÉÇ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ, ºÉÉ<xÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖà¤É<Ç-400022
àÉå ÉÎºlÉiÉ MÉè®VÉ ºÉÆ. 1 àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) xÉ®äxp +ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ¶ÉÉc ÉÊcxnÚ +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå ABÉE
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb àÉå ªÉÉ ¤ÉÆMÉãÉä àÉå
àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ 1/5 £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(3) àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ªÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE SÉÉÒVÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(4) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ, |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ
näMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå |Én¶ÉÇ-bÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉn ºÉÆ. 3 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(5) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, SÉÉcä ´Éc VÉÆMÉàÉ
cÉå ªÉÉ ºlÉÉ´É®, 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ *
(6) |ÉºiÉÉ´É-ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(7) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉ *
|ÉºiÉÉ´É-ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
————
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ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÉ<Ç (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1998 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 22 BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 4 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5] – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ – ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE
+É´ÉºÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé – <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ cÖ+ÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA MÉA
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
BÉEãªÉÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉn ={É¶ÉàÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
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ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
{É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå
cÖA ÉÊ¤ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉÚ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA
ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
+ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé *
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
+ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEãªÉÉhÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * ªÉc {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉÉè® {É® MÉãÉiÉ cè +ÉÉè®
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´Éc ¶Éc® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉiÉä BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc VÉMÉiÉ{ÉÖ®É, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® àÉä®ä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÚhÉÇ nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {É® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®, ºÉÖº{É−]iÉ&
iÉÉè® {É® ÉÊàÉlªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
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ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉè® +É|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉÉÊãÉ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ{É® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ºÉcÉÒ
cÉÒ <ºÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3994.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 43, ÉÊxÉªÉàÉ (1)(]) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É {ÉÉÉÊ®BÉE

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉàÉ®JÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), nÉèºÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä
BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 11 BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2003
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 àÉå ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä ´ÉÉn
àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊcººÉä 1/18 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ,
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 11
BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ABÉE iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2003 BÉEä iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä
BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn ®cxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä
BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç âóÉÊSÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉiÉA´É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉãÉÚ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ cÖ+ÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA MÉA
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
BÉEãªÉÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉn ={É¶ÉàÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
{É® BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ
=ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä
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iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cé * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ
àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
BÉEãªÉÉhÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
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BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä cÉÒ cÖ<Ç
VÉ¤É +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ, =ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉãÉÚ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEãªÉÉhÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÖ<Ç * ªÉc {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉÉè® {É® MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É
xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉªÉÆ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * ´Éc ¶Éc® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉxÉä
{ÉiÉä BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc
VÉMÉiÉ{ÉÖ®É, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® àÉä®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉiÉA´É, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ
iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÚhÉÇ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {É®
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®, ºÉÖº{É−]iÉ& iÉÉè® {É® ÉÊàÉlªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ
+ÉÉè® +É|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÊãÉ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ{É® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ <ºÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 22
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ], |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cè *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉé <ºÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
—————
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JÉÉÆbÉäBÉE® +ÉÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè®
+ÉxªÉ
iÉlÉÉ

+ÉiÉÉÒ=ãÉ BÉE®ÉÒàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè®
+ÉxªÉ
iÉlÉÉ

+ÉVÉc®=ãÉ BÉE®ÉÒàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè®
+ÉxªÉ
iÉlÉÉ

xÉÚ{ÉÖ® ¤ÉÉÉÊxÉCÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè®
+ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉècÉxÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) - vÉÉ®É 166 JÉÆb (1) +ÉÉè®
JÉÆb (2) - àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ - àÉßiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
vÉÉ®BÉE uÉ®É nÉ´ÉÉ - +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ - àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè - vÉÉ®É 180 BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
<ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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JÉÉÆbÉäBÉE® +ÉÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉÉ ¤É. {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä®

ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ xÉ
ÉÊBÉE JÉÆbÉå àÉå * +ÉiÉ& ={ÉJÉÆb (2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) àÉå =ããÉäJÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉxcå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={ÉJÉÆb (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É, ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
“+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É” ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉ´ÉänÉ®
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ={ÉJÉÆb
(2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n ={ÉJÉÆb (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä SÉÉ®
|É´ÉMÉÉç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ& “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n
º´ÉiÉ& àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE àÉå º´ÉiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE
=ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
SÉãÉÉiÉÉ cè * 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 ABÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BªÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ nÉ´ÉänÉ® ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ
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+ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä vÉÉ®É 166
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´É}ÉEãÉ BÉE® nä, º{É−]iÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉ®É 166
BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃiÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä vÉÉ®É 166 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É
àÉå ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ®ciÉÉ cè
ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ MÉãÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ AiÉnÂuÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * ({Éè®É 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1709 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÚÆMÉÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

9

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 18604, 2013 BÉEÉÒ
ºÉÆ. 8812, 2013 BÉEÉÒ ºÉÆ. 18561
+ÉÉè® 2013 BÉEÉÒ ºÉÆ. 18613.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉlÉÖ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ®WÉ´ÉÉxÉ +ÉcàÉn

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉècÉxÉ − SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ABÉE cÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉàÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ABÉE VÉèºÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

208

JÉÉÆbÉäBÉE® +ÉÉÊ{ÉEªÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉÉ ¤É. {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä®

2. ªÉÉSÉÉÒ-nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9
{ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ |ÉBÉE]iÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-nÉ´ÉänÉ® fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå
®ciÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä, nÉ´ÉänÉ® +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
cWÉ®iÉ J´ÉÉVÉÉ àÉÉä<xÉÖqÉÒxÉ cºÉxÉ ÉÊSÉ¶iÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉCÉE¤É®ä BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉVÉàÉä® +ÉÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉVÉàÉä® ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® VÉÉ ®cä lÉä * VÉ¤É ´Éä MÉÉÆ´É àÉÉäJÉàÉ{ÉÖ®É, iÉcºÉÉÒãÉ nÖnÚ, ÉÊVÉãÉÉ
VÉªÉ{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. +ÉÉ® VÉä 14-{ÉÉÒ2218 cè +ÉÉè® VÉÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉ àÉä]ÉbÉä® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ®¶iÉänÉ® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA
=xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ´Éä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉCÉE¤É®ä {É® JÉÉÉÊnàÉ VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn
ÉÊSÉ¶iÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉVÉàÉä®
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ (+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) gÉÉÒ ®àÉä¶É vÉ£É<Ç ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn ÉÊSÉ¶iÉÉÒ
+ÉÉè® ®àÉä¶É vÉ£É<Ç nÉäxÉÉå BÉEÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn
ÉÊSÉ¶iÉÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉäBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 4, +ÉVÉàÉä®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {ÉÉºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖA lÉä <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É nÉÓ *
+ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ àÉÉlÉÖ® xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166(1)(PÉ) BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉå] uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
nÉ´ÉänÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +Éxn® nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ciÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉxÉ
àÉÉäcààÉn ÉÊSÉ¶iÉÉÒ +ÉVÉàÉä® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc “nÉ´ÉänÉ®” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊ®WÉ´ÉÉxÉ +ÉcàÉn xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉJÉÆb (1) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (2) * ={ÉJÉÆb (1) àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç AVÉå]” BÉEÉ =ããÉäJÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ={ÉJÉÆb (2) àÉå AäºÉä ¶É¤nÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
={ÉJÉÆb (2) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É “nÉ´ÉänÉ®” BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
“nÉ´ÉänÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉå]” BÉEÉä xÉcÉÓ * +ÉiÉ& ={ÉJÉÆb (2) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
cÖ<Ç cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ® ®ciÉÉ cè, ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
SÉãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ciÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
vÉÉ®BÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ´Éc º´ÉªÉÆ ®ciÉÉ
cè ªÉÉ ®ciÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ
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BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“166. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − (1) vÉÉ®É 165 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)

àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè ; ªÉÉ
(JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ; ªÉÉ
(MÉ) VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ AäºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA cé =xcå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ FÉäjÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä ~ÉÒBÉE
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ *
(3) ...........................
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ
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cÉä, ´ÉcÉÆ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä,
=ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc àÉÉxÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cè *”
8. ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE
JÉÆbÉå àÉå * +ÉiÉ& ={ÉJÉÆb (2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉJÉÆb (1) àÉå =ããÉäJÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉxcå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={ÉJÉÆb (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É, ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
“+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É” ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉ´ÉänÉ®
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ={ÉJÉÆb
(2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n ={ÉJÉÆb (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä SÉÉ®
|É´ÉMÉÉç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ& “nÉ´ÉänÉ®” ¶É¤n
º´ÉiÉ& àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE àÉå º´ÉiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE
=ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
SÉãÉÉiÉÉ cè *
9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÚÆMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É 166 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ºÉä 20 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè * 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
ABÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ
1

1

2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1709.
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¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉä ªÉc vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BªÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉ
nÉ´ÉänÉ® ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE
=ºÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
SÉãÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ VÉÉä vÉÉ®É 166 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´É}ÉEãÉ BÉE® nä,
º{É−]iÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉ®É 166 BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉfÃiÉä cÖA
BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä vÉÉ®É 166
BÉEä ={ÉJÉÆb (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ®ciÉÉ cè ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ MÉãÉiÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ AiÉnÂÂuÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
—————
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®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®}ÉEÉÒBÉE
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 ‒ ÉÊxÉªÉàÉ 5 (2) ‒ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ‒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
´Éc àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ ‒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ‒
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ‒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ BÉEÆ´É® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ªÉc
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näxÉä {É® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ cBÉEnÉ® cè * iÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä
nÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ 6,555/- âó{ÉA ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn nÚºÉ®ä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA
iÉÉä VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä nÉä ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +É¤É
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® ABÉE ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ 1996 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä =xÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ªÉc {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®q BÉE® näiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ * {ÉèiÉßBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cCÉEnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
àÉå ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä
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ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉ]BÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®ciÉÉÒ cè, àÉÉc-n®-àÉÉc +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®å iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É
cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÉiÉÉ
ºÉÆJªÉÉ ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3117.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. £ÉÉ®uÉVÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ®ÉVÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËVÉnãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®}ÉEÉÒBÉE − ªÉc ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉn cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä, ~ÉÒBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ,
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É¤É =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, àÉßiÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE MÉÉäÉÊ´Éxn nÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ (+ÉÉ®. A. ºÉÉÒ.) àÉå ®ºÉÉä<ÇªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 VÉiÉxÉ BÉEÆ´É® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
VÉiÉxÉ BÉEÆ´É® xÉä <ºÉ ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEÉä +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 VÉiÉxÉ BÉEÆ´É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
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+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ 2007 àÉå ¶ÉÉnÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ xÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå VÉÉÆSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉhÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ={É ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ
VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËVÉnãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE ZÉÚ~É nÉÉÎhbBÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉèiÉßBÉE PÉ®
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ
ãÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä PÉ® µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ
VÉàÉÉxÉiÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËVÉnãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® ABÉE UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
àÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
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BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 6,555/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉè® 98 ¤ÉÉÒPÉÉ {ÉèiÉßBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc =BÉDiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. £ÉÉ®uÉVÉ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 4,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE 6,555/- âó{ÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
UÉä]ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
6. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ªÉc
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näxÉä {É® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ cBÉEnÉ® cè * iÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä
nÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä BÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ 6,555/- âó{ÉA ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn nÚºÉ®ä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä nÉä ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé +ÉÉè® +É¤É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
cé +ÉÉè® ABÉE ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ 1996 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä =xÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé
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+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ªÉc {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®q BÉE® näiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ lÉÉ * {ÉèiÉßBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cCÉEnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉ]BÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉÒ cè, àÉÉc-n®-àÉÉc +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®å iÉÉä
xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
8. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
—————
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ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

xÉ®nÉÒ{É ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − +ÉÉnä¶É 28, ÉÊxÉªÉàÉ 9
+ÉÉè® vÉÉ®É 151 − {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç − xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® − xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ − ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä − VÉcÉÆ AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 153/206 àÉå ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆ. 263/2013
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 783 BÉEä >ó{É®
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ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉiÉÉ{É cÉä ®cÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉÓ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É® ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä SÉÉ® àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉÉå ºÉä
={ÉiÉÉ{É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ®cÉ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEèºÉä +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® BÉDªÉÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä cÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ VÉ¤É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc º{É−] °ô{É
ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4 +ÉÉè® 6)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

2001 BÉEÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. A. ºÉÆ. 461, iÉÉ®ÉÒJÉ
24 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ {É®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ *

5

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ.
+ÉÉä. ºÉÆ. 4225.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xp ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ − ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 153/206
àÉå ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆ. 263/2013 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb),
xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É
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àÉå ®ÉVÉº´É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå SÉÉ® àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ
lÉÉÒ * ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊBÉExÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖMÉÉÔ
{ÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉiÉ lÉä, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cé *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
=~ÉBÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ * +É¤É
ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ZÉÚ~ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 783 BÉEä >ó{É® ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉiÉÉ{É cÉä ®cÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
àÉå ªÉc BÉEcÉÓ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É® ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
SÉÉ® àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉÉå ºÉä ={ÉiÉÉ{É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ®cÉ cè * +ÉiÉ& àÉé ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
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cÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, iÉ¤É àÉÖZÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® BÉDªÉÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ&
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä cÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉàÉãÉÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ VÉ¤É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè * ¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ
{É®−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“àÉéxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE® ®cÉ cÚÆ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *”
6. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÖZÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ºÉÉlÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ.
————
1

2001 BÉEÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. A. ºÉÆ. 461, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ iÉÉä ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 àÉÉ{É 10 àÉÉ®ãÉÉ,
]ÉÒBÉDBÉEÉ nÉnÚ, iÉ{{ÉÉ àÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè,
|ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É® 1993
BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ MÉßc JÉºÉ®É ºÉÆ. 167 ºÉä ºÉ]ä cÖA {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉSUä £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * =ºÉºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É VÉèºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE,
ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *
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MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® =ºÉxÉä ABÉE MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
MÉßc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä 9,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå MÉßc BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 7,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ¶Éä−É 2,000/- âó{ÉA
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä MÉßc +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cè ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå àÉÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE®É® BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 7,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É 2,000/- âó{ÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1984 ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¶É¤n =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn ®cÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ¶Éä−É ®BÉEàÉ nÉä cVÉÉ® âó{ÉA näxÉä BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
cÉÒ lÉÉ VÉÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 28 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ +É¤É £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
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BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè®
ÉÊciÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

[1997]
[1997]
[1982]

[1981]

(2002) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 676 :
gÉÉÒàÉÆiÉ ¶ÉÉàÉ®É´É ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉÿãÉÉn £Éè®Éä¤ÉÉ ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

1997 (3) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 373 :
xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEããÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 ÉÊc. |É. 12 :
ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉVÉÉ®ÉÒ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 989 :
ºÉ®nÉ® MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É àÉcnÉÒBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
nä´ÉÉÒ ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14, 16

1981 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 239 :
ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

15

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

: 2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 585.

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

gÉÉÒ BÉEä¶É´É AºÉ. ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉän
MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb),
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É 1993 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 311 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 37 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 àÉÉ{É 10
àÉÉ®ãÉÉ, ]ÉÒBÉDBÉEÉ nÉnÚ, iÉ{{ÉÉ àÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ
cè * BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É® 1993 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ MÉßc JÉºÉ®É ºÉÆ. 167 ºÉä ºÉ]ä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ +ÉSUä £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
=ºÉºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´Éc ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É VÉèºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE,
ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® =ºÉxÉä ABÉE MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
MÉßc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÆMÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä 9,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå MÉßc BÉEä ºÉÉlÉ
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´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 7,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ¶Éä−É 2,000/- âó{ÉA
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä MÉßc +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE cè ?
(3) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ 7,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
(7) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2,
3, 5 +ÉÉè® 6 BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

229

JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
“BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ

vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?”
6. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ
MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É¤É £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É +ÉÉè®
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ bÉÒ-1, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉ BÉE®É® cè *
8. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-5 ´ÉºÉÆiÉ ®ÉàÉ, {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ¶BÉE®ÉÒ xÉä ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä
9,000/- âó{ÉA àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå 7,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA lÉä * =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-1
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{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉ {É® ãÉ¶BÉE®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ VÉÉä BÉE®É® BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ, BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ, BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä àÉå
+ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ¶BÉE®ÉÒ
xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ´Éc BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® MÉßc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®iÉxÉ SÉxn {ÉÖjÉ ãÉ¶BÉE®ÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÆiÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 9,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® MÉßc BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 7,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè *
10. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ MÉßc {É®
ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 14-15 ´É−ÉÉç ºÉä ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä àÉå ®cxÉÉ näJÉÉ cè * =ºÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ãÉ¶BÉE®ÉÒ ºÉä =BÉDiÉ MÉßc µÉEªÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-7 àÉcÆiÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 14-15 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ MÉßc {É® ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ®ciÉä näJÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-7 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1998
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-8 ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ, VÉÉä ´É−ÉÇ 1995 àÉå
´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® MÉßc {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-8 BÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-4, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´É−ÉÇ 1989-90 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
cé * |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 BÉEä >ó{É® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ
1984-85 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå 10 àÉÉ®ãÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 168 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É®
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂ nÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 168 BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
12. ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
53BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ :–
“53BÉE. £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É®

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ¤Ér AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ
cè,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cè,
´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉJÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ-|É´ÉßkÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ =ºÉºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä BÉE¤VÉÉ ãÉä
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ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè,
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉä ºÉÆ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉä *”
13. gÉÉÒàÉÆiÉ ¶ÉÉàÉ®É´É ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÿãÉÉn £Éè®Éä¤ÉÉ
ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊBÉExiÉÖ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç cé ÉÊVÉxcå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉÊn

+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç ªÉc cé
ÉÊBÉE –
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(2) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉäJÉ¤Ér cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxiÉ®BÉE uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(3) AäºÉä ¶É¤nÉå àÉå ãÉäJÉ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxiÉ®hÉ
BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä,
(4) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(5) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(6) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
1

(2002) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 676.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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14. ºÉ®nÉ® MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É àÉcnÉÒBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ºÉcÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 41 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“vÉÉ®É 53BÉE àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉè®
ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ......... * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éc ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ãÉäxÉnÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè......... * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
°ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cé ......... *”
15. ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE àÉå ªÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉE¤VÉÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå AäºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cè .........*”
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 989.
1981 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 239.

234

ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ

16. ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉVÉÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ

uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®VÉÉàÉÆn cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE àÉå ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ (näJÉå
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc ºÉÉ´ÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1985 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 222) iÉlÉÉ ºÉ®nÉ® MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É àÉcnÉÒBÉE +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉÉÒ ºÉcÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ.
989) *”
17. ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå àÉÉjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE®É® BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 7,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É
2,000/- âó{ÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä * BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¶É¤n =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 12.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn ®cÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1984 BÉEä BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEÉ ¶Éä−É ®BÉEàÉ 2,000/- âó{ÉA näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ
bÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ VÉÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
18. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 28 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É¤É £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BÉE®É® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn
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£ÉÚÉÊàÉ {É® cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
53BÉE BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
20. xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEããÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ cBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
iÉlÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
————
1
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ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 16 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE®xÉÉ − ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ − ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
− +ÉiÉ: ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 41/2006 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
SÉà¤ÉÉ, ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ SÉà¤ÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä
ÉÊnA MÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 1,93,000/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2006, <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ; SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉMMÉÉ àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® âóBÉEä lÉä; ´Éä {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~ MÉA lÉä ;
ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ ; ªÉÉxÉ ®É´ÉÉÒ xÉnÉÒ àÉå ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn®
ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ¶É´É PÉ]xÉÉ BÉEä
12-13 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
ºÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé,
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ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ.-2 c−ÉÇ {ÉÖ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nÉ´ÉänÉ®-£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEä
£ÉÉ<Ç àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ MÉ´ÉÉÆ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
xÉä +É{ÉxÉÉ ={ÉÉVÉÇBÉE JÉÉäªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
1,93,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ iÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn®
ÉËºÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ
{É® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 5, 6, 7, 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 346.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É
~ÉBÉÖE®

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÖ¶{Éäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEä. ¤ÉÉÒ.
JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 41/2006
àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ SÉà¤ÉÉ, ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ SÉà¤ÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É)
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
1,93,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2006
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ &
2. nÉ´ÉänÉ® ABÉE ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, VÉÉä PÉ]xÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖ®äxp ÉËºÉc ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 46-0153 cè, BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.10 ¤ÉVÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉMMÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ SÉà¤ÉÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ® xÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
7,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ ãÉ½É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :‒
“1. BÉDªÉÉ ¤ÉMMÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ SÉà¤ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.10 ¤ÉVÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 46-0153 BÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ]BÉDBÉE® ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ VÉÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉ® MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
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2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ? +ÉÉä.
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
3. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.
4. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
4. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉxÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® c−ÉÇ
{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
5. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ;
SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉMMÉÉ àÉå
SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® âóBÉEä lÉä; ´Éä {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~ MÉA lÉä ; ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ ; ªÉÉxÉ ®É´ÉÉÒ xÉnÉÒ àÉå ÉÊMÉ®É lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
BÉEÉ ¶É´É ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ¶É´É PÉ]xÉÉ BÉEä 12-13
ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ.-2 c−ÉÇ {ÉÖ®ÉÒ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nÉ´ÉänÉ®-£ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä
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{ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEä £ÉÉ<Ç àÉßiÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ MÉ´ÉÉÆ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ ={ÉÉVÉÇBÉE
JÉÉäªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 1,93,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. xÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. SÉÉãÉBÉE ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnÉiÉÉ JÉÉiÉÉ SÉèBÉE uÉ®É nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ä *
14. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ.
—————

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 242

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

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

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®ÉÒ − +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉciÉÉå iÉlÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè −
+ÉiÉ:, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå 2008 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 23 VÉÉä
¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
cè, xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór 7.5% ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ 4,05,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉänÉ® cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
+ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * {ÉixÉÉÒ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc (ºÉºÉÖ®ÉãÉ) £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc <xÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå BÉE®äMÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè®
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+ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉä {ÉFÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè iÉlÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè * =ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® BÉE®ä * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * ªÉÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cè * ªÉc nä¶É BÉEÉÒ º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉciÉÉå iÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè VÉÉä +ÉºÉcÉªÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
cè * +ÉiÉ& {ÉÖjÉ-nÉ´ÉänÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÆnxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉnÉiÉÉ SÉèBÉE uÉ®É JÉÉiÉä àÉå SÉÆnxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä cBÉE àÉå
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ({Éè®É 9, 10, 11, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2009 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 258.

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

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉºÉÉÒxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒãÉ BÉEàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå 2008 BÉEä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 23 VÉÉä ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cè, xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
càÉÉÒ®{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 7.5% ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ 4,05,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºBÉÚE]® ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 22 A 4207 BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 cè * +ÉiÉ& nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
3. ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ-nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ *
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.45 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® =BÉDiÉ ºBÉÚE]® BÉEÉä cÉãÉäb, ÉÊxÉBÉE] ¤É®ÉèãÉÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉ näc®É, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
VÉ¤É ´Éc ºÉ½BÉE BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä ºBÉÚE]® BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉ½BÉE {É® ÉÊ{ÉEºÉãÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE ºBÉÚE]® ºÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
4. àÉßiÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉxnxÉ ´ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ nä´ÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :‒
“1. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉÉÊn cÉÆ cè, iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
2. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.
3. BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér cé
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.
4. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºBÉÚE]® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.
5. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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6. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
4,05,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉßiÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè; ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ ¤ÉxÉ MÉA cé *
9. àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉänÉ® cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖjÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä
ÉÊnªÉÉ cè * {ÉixÉÉÒ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc (ºÉºÉÖ®ÉãÉ) £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå BÉE®äMÉÉÒ *
10. àÉé ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 1 ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉä {ÉFÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cè iÉlÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè * =ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® BÉE®ä *
11. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * ªÉÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè *
12. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
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<ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. SÉxnxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉE cé, +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ´ÉÉn ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®ä *
14. ªÉc nä¶É BÉEÉÒ º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉciÉÉå iÉlÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cè VÉÉä +ÉºÉcÉªÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè *
15. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& {ÉÖjÉ-nÉ´ÉänÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÆnxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉnÉiÉÉ SÉèBÉE uÉ®É JÉÉiÉä àÉå SÉÆnxÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä cBÉE àÉå
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉEÉ<ãÉ <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
————
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä ¤ÉºÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA cÉå xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 23 ´É−ÉÇ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA “13” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉà¤ÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 62/
2008/07 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 3,77,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
iÉlÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 (SÉÉãÉBÉE) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
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VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ =xÉBÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
MÉc®É<Ç ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ oÉÎ−] àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1/3 BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É “13” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ~ÉÒBÉE cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 172.

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

gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ®iÉxÉ, VÉÉÒ´Éä¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
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nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉà¤ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE ®VÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 62/2008/07 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä (àÉä®ä
ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
3,77,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® iÉlÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2007
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ¤ÉÉc® àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 SÉäiÉ®ÉàÉ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 (àÉä®ä ºÉàÉFÉ àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE cè, ¤ÉºÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 12 4067 cè,
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä ¤ÉºÉ
SÉãÉÉBÉE® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ {É®´ÉÉÒxÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ,
SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. SÉÉãÉBÉE (àÉä®ä ºÉàÉFÉ àÉå BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ (àÉä®ä ºÉàÉFÉ àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä VÉÉä ¤ÉºÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé, xÉä
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä *
4. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
“1. BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ

VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä xÉÉãÉÉMÉfÃ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 12 4067 BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
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BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ
ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
3. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
4. |ÉÉÊiÉiÉÉä−É *”
5. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ®ÉVÉ, {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2 àÉÉÊãÉBÉEÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉJiÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 +ÉVÉÇÖxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
A., VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ., ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 159/07 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÚãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
xÉä SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 (SÉÉãÉBÉE) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
=xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
=BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ =xÉBÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
9. àÉéxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
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àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É
BÉE®BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE SÉäiÉ®ÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2007
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEÉä xÉÉãÉÉMÉfÃ ¤ÉºÉ
+ÉbÂbä BÉEä ¤ÉÉc® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
10. àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
MÉc®É<Ç ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ oÉÎ−] àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
=ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1/3 BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É “13” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
~ÉÒBÉE cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
—————
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 163BÉE +ÉÉè®
166 − àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc
+ÉÉFÉä{É =~ÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ − ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä >ó{É® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ]ÅèBÉD]® ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ − nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉÖEããÉÚ uÉ®É 2010 BÉEä nÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 33 àÉå VÉÉä BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä cè, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ 5,75,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
+ÉÉè® 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
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àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
£ÉÆMÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÊàÉ] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
àÉå £ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅèBÉD]® ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉilÉ® ãÉMÉÉBÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® {É® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ,
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 PÉxÉ¶ªÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ªÉÉxÉ ºÉä
=iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ {É® {ÉilÉ® ãÉMÉÉBÉE® =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEÆnxÉ xÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅèBÉD]® {É® xÉcÉÓ
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒUä VÉÉBÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® àÉå
ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ABÉE
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({É®-BªÉÉÎBÉDiÉ) lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9, 10, 11, 14 +ÉÉè® 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 308.

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

gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcä¶É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEä.
£ÉÉ®uÉVÉ
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àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉÖEããÉÚ, (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É
2010 BÉEä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 33 àÉå VÉÉä BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉäc®
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä cè, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE
àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ
5,75,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
2. SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
4. nÉ´ÉänÉ® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä +ÉÉciÉ cÖA cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 34 A 0715 cè, àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEÆnxÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ * VÉ¤É ]ÅèBÉD]® SÉÉåMÉ xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ]BÉDBÉE® ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉilÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÒSÉä =iÉ®É +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ]ÅèBÉD]® xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
5. º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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BÉE®BÉEä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :‒
“1. BÉDªÉÉ ÉÊSÉjÉnä´É BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ? +ÉÉä.

{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.*
3. BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
4. BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.-3 *
5. BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®.-3 *
6. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (nÉ´ÉänÉ®), {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 ®ÉVÉä¶É ¤ÉÉävÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 AãÉ. ºÉÉÒ.
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 PÉxÉ¶ªÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä BÉÖEÆnxÉ ãÉÉãÉ (SÉÉãÉBÉE) BÉEÉÒ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊnãÉä® ÉËºÉc +ÉÉè®
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2 +ÉÉè® +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 3 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A,
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xÉÉÒãÉ SÉÆn BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A (BÉÖEÆnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ) +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1
ºÉä +ÉÉ®-7 +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ,
àÉÉãÉ BÉE® ®ºÉÉÒnå +ÉÉè® àÉÉãÉ ´ÉcxÉ {É®ÉÊàÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
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=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉä®É ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉé |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè®
5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
£ÉÆMÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÊàÉ] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
àÉå £ÉÉÒ cè *
11. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅèBÉD]® ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉilÉ® ãÉMÉÉBÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc ]ÅèBÉD]® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 24(1) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“1. nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä

àÉßiÉBÉE ÉÊSÉjÉnä´É ]ÅèBÉD]® ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 34 A 0715 {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉàÉå ®äiÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 <ºÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É ]ÅèBÉD]® SÉÉåMÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉä½ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ]ÅèBÉD]® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®JÉ
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ]ÉªÉ®Éå
BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉilÉ® ãÉMÉÉBÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ]ÅèBÉD]® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
+ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *”
12. º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE (nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2)
xÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® ºÉä xÉÉÒSÉä
=iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÒUä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ]ÅèBÉD]® {ÉÉÒUä SÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ * ªÉcÉÆ =kÉ® BÉEä {Éè®É
10 BÉEÉä =ußiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 24(1)
BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“10. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 24(1) àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉnä´É

|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc =kÉ®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ]ÅèBÉD]® {É® +É{ÉxÉÉ ®äiÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ £ÉÉÒ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
]ÅèBÉD]® SÉÉåMÉ àÉÉä½ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ]ÅèBÉD]® {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
]ÉªÉ®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉilÉ® +É½É BÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlªÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä SÉÉåMÉ àÉÉä½ {É® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iÉ®É lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ MÉªÉÉ iÉÉä
àÉßiÉBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® +ÉSÉÉxÉBÉE {ÉÉÒUä VÉÉxÉä ãÉMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”

258

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

13. ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 21 ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä >ó{É® =ußiÉ {Éè®É 21(1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
14. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® {É® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4
PÉxÉ¶ªÉÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ªÉÉxÉ ºÉä =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉ {É® {ÉilÉ® ãÉMÉÉBÉE® =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc ]ÉªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEÆnxÉ xÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ]ÅèBÉD]® {É® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
´Éc =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒUä VÉÉBÉE® ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc =iÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éc ABÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({É®-BªÉÉÎBÉDiÉ) lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
+ÉÉè® 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
____________

