=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
vÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

229

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ

239

{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
<ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ

221

|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

180

¤ÉVÉÉVÉ +ÉÉÉÊãÉªÉÉÆWÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

167

ÉÊ¤É¶ÉxÉÚ SÉ®hÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®cºÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

192

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉàÉãÉÉä®ÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

210

àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ,
¤ÉnÉªÉÚÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ

158

àÉàÉiÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

277

ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., àÉä®~ ¤ÉxÉÉàÉ
c®ä¶É´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

®ÉVÉä¶É ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ SÉäà¤É®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

268

ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

246

(i)

(ii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉ−É nä´ÉÉÆMÉxÉ

204

ãÉäJÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ : xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ, xªÉÉªÉ xÉ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè – ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

______

(1) – (9)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1901
– vÉÉ®É 33 +ÉÉè® 34 – £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ –
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ – {ÉÉÒ.A.-11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ciÉÉÒ cé *
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, ¤ÉnÉªÉÚÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ

158

=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921
– vÉÉ®É 16-MÉMÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10.05 BÉEÉ JÉÆb (R)] – |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
– BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® – +É{ÉäFÉÉ – ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – VÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973
– vÉÉ®É 2(13) – |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – |É¤ÉÆvÉxÉ –
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – “|É¤ÉÆvÉxÉ” ¶É¤n ºÉä AäºÉÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
(iii)

180

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cè VÉÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉä BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä VÉÉä
AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

180

BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66)
– vÉÉ®É 10(1) – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ – |ÉÉÊµÉEªÉÉ –
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉE~Éä®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉ−É nä´ÉÉÆMÉxÉ

204

– vÉÉ®É 17 – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ – |ÉÉÊµÉEªÉÉ –
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉ−É nä´ÉÉÆMÉxÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 140(2) – nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 12,500/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000/âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É –
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ

204

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., àÉä®~
¤ÉxÉÉàÉ c®ä¶É´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

– vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 170 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ vÉÉ®É 170 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ vÉÉ®É 149(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cCÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
¤ÉVÉÉVÉ +ÉÉÉÊãÉªÉÉÆWÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

167

– vÉÉ®É 170, 173 – +É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉÉÊªÉi´É – |ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä
´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14 – ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ –
¶ÉiÉç – ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ xÉ

239

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉàÉãÉÉä®ÉÒ
BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

210

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1974
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉÉè® 8] – ÉÊ®] – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉxÉ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn
cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
®ÉVÉä¶É ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
SÉäà¤É®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 +ÉÉè® 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 17 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
128] – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ – {ÉÖxÉ: ºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ –CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
¤ÉäCÉE¤WÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä – +ÉiÉ: ¤ÉäCÉE¤WÉÉ

268

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ¤É¶ÉxÉÚ SÉ®hÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®cºÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

192

– +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 +ÉÉè® 100 – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ – CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
CÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – OÉÉcÂÂªÉiÉÉ –
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É 21,
ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ CÉE¤WÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¤É¶ÉxÉÚ SÉ®hÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®cºÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

192

– vÉÉ®É 80 +ÉÉè® 100 – ºÉÆºlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ – àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäÉÊ]ºÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE®É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ, ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´Éä BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ

221

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä OÉÉÿªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É
<ºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
vÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

229

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 28 +ÉÉè® vÉÉ®É 13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) –
+É{ÉÉÒãÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä
cÖA VÉc® JÉÉ ãÉäxÉÉ – BÉEãÉc +ÉÉè® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉà£É´É cÉäxÉÉ –
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉixÉÉÒ, {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA VÉc®
JÉÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ <iÉxÉÉ BÉEãÉc
+ÉÉè® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®c ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
– vÉÉ®É 28 – +É{ÉÉÒãÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä

246

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
BÉEãÉc{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
+ÉºÉà£É´É cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
àÉàÉiÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

_______
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{ÉE®´É®ÉÒ, 2014

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

=kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1901 – vÉÉ®É 33
+ÉÉè® 34 – £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ – {ÉÉÒ.A.-11
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
– xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉÒ cé *
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ,
¤ÉnÉªÉÚÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
158
ãÉäJÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ : xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ, xªÉÉªÉ
xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè – ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ (1) – (9)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 155 – 297

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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 155 – 297)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE

|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ,
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ (=kÉ®ÉJÉÆb)

gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

:

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ
ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ

: bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ

ABÉE |ÉÉÊiÉ :

`

12

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE :

`

135
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 17552/69

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ : xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ, xªÉÉªÉ xÉ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè ‒ ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

bÉ. ºÉÖ®åp BÉÖEàÉÉ®*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊn´ÉºÉ, 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 1985 BÉEä +É´ÉºÉ® {É®,
VÉ¤É ´Éc àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä, +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ :‒
“àÉÖZÉä ªÉc näJÉBÉE® +ÉiªÉÆiÉ nÖJÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ

]Ú]xÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cè * ªÉc BÉE~Éä® ¶É¤n cé VÉÉä àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä PÉÉä® ºÉÆiÉÉ{É cè ÉÊBÉE àÉé AäºÉÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ * càÉÉ®ÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ iÉãÉä n¤É BÉE® ]Ú] ®cÉÒ cè *”
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ
®JÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè
iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ãÉÉäMÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ <ºÉÉÊãÉA ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE =xcå xªÉÉªÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * {É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xªÉÉªÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ãÉÉäMÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉiÉÉ{É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®hÉ cé * ºÉxÉÂ 1989-90 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. àÉãÉÉÒàÉlÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå nÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. näºÉÉ<Ç iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ A. AºÉ. +ÉÉxÉxn BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå +É´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉä iÉlÉÉ BÉEåp A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ
*

AãÉAãÉ.AàÉ., {ÉÉÒ. ASÉbÉÒ, |ÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊn ããÉÉÒ OÉÉàÉÉÒh É ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ, ÉÊn ããÉÉÒ - 82.
ºÉnºªÉ - ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

(2)

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ : xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ,
xªÉÉªÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè ‒ ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ ¤ÉxÉxÉÉ ®cÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ 3 BÉE®Éä½ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 70± àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEåp ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cé, 2.1 BÉE®Éä½ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉMÉãÉÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
càÉxÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä iÉlÉÉ xªÉÉªÉ
|ÉnkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA
càÉÉ®ä VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É BÉEÉä <ÆÉÎMãÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {É®ä VÉÉBÉE® xªÉÉªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cÉÒ ®cÉÒ cè * <ºÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] iÉBÉE
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ]Ú]xÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
BÉÖEU iÉlªÉ
‒ ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ àÉÉàÉãÉä VÉÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé, nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *
‒ ªÉc £ÉÉÒ BÉE]Ö ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè *
‒ xÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nÉªÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè *
‒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉÖEU àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ´É−ÉÉç ãÉMÉ VÉÉiÉä cé *
càÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® A´ÉÆ nÖJÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉcÉänªÉ BÉEä
+É´ÉBÉEÉ¶É {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä SÉBÉDBÉE®
ãÉMÉÉiÉÉ ®c VÉÉiÉÉ cè *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ãÉäJÉ

(3)

{É½iÉÉ cè * ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nÉªÉ® cÉäxÉä {É®
BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA *
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ?
<ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉä xªÉÉªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè =ºÉàÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé * ªÉÉÊn <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+ÉSUÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉSUÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç àÉå cé * +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉä nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ cé * BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ,
xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ A´ÉÆ àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤É®É¤É® BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, <ºÉ |ÉÉ°ô{É
BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉiÉÉÒ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEàÉVÉÉä® +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xªÉÉªÉ
ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ cÉäxÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå, ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ, A´ÉÆ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè * BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉnä¶É º´ÉSUxniÉÉ{ÉÚhÉÇ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä A´ÉÆ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉnãÉiÉä ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ®ciÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÖBÉEnàÉå¤ÉÉVÉ cè *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÆ¤ÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉä ªÉc ºlÉMÉxÉ BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºlÉMÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉänÉ®ÉÒ àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé =xÉBÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ, =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
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iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ
+ÉnÉãÉiÉÉå àÉå, ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉänÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉ ãÉäxÉÉ, ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉªÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉ®ÉÒBÉEä
+É{ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉÖEU cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉä cé
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉªÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉiÉä cé *
àÉÖBÉEnàÉÉ nÉªÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä
+É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå nä®ÉÒ cÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É
=xÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉ½xÉÉ ABÉE ¶ÉÉèBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÖBÉEnàÉÉ SÉÉcä ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ iÉlªÉÉå {É®
ãÉ½É VÉÉ ®cÉ cè ´Éc ãÉ½iÉä ®ciÉä cé * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ
iÉ®c {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ àÉå ´Éc àÉÖBÉEnàÉÉ cÉ® VÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ àÉxÉcÚºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ A´ÉÆ BÉÖEiÉBÉEÉç BÉEä ºÉcÉ®ä ]ÉãÉiÉä ®ciÉä cé *
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä nÉªÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉä àÉå
8 ºÉä 9 ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn iÉÉä BÉE<Ç {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉBÉE
ÉÊJÉSÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉEãÉ ABÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ
àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ SÉJÉ {ÉÉiÉÉ cÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU àÉÉàÉãÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäiÉä cé * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉäZÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ´Éc àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ]Ú] VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉJÉ ÉÊMÉ®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ >ó{É®ÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÉÌlÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉniÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc c® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå ®Éä½ä +É]BÉEÉiÉÉ ®ciÉÉ cè *
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BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®
xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä BÉEÉ®BÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
1. àÉÉàÉãÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉªÉ® cÉäiÉä cé =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉ, xªÉÉªÉ àÉå nä®ÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE cè * ªÉc ´ÉßÉÊr
nÉä−É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ VÉÉä VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé, º´ÉSUxniÉ&
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè *
2. ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ
+É´ÉºÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
3. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nä®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆ¤ÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® xÉ cÉä {ÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè *
4. ºlÉMÉxÉ näxÉä àÉå ÉÊfãÉÉ<Ç ¤É®iÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ nÚ®ºlÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä {Éè®´ÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉä cé =xcå ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ âóBÉE VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä ®ciÉä cé *
6. VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå A´ÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå 10 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå {É® 12.5
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 10 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå {É® 104 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cé *
7. {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉA ÉÊnxÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉàÉãÉÉ ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¤Éäcn BÉEàÉÉÒ
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BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
9. ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉA ÉÊnxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ c½iÉÉãÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE
¤É½É BÉEÉ®hÉ cè *
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ A´ÉÆ nä®ÉÒ ºÉä BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉÉ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ºÉÆ¶ÉªÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ, MÉÖVÉ®ÉiÉ,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É A´ÉÆ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉvªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉènÉ
VÉèºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä £ÉÉÆ{É ãÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ ¤ÉxÉÉ ãÉå, iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc
ºÉÆnä¶É {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÉªÉ àÉå nä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
xÉ´ÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE®iÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ {É½äMÉÉ *
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉ
BÉE® {ÉÉA * “ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊn´ÉºÉ” BÉEä ABÉE +É´ÉºÉ® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ´É−ÉÉç àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®´Éßr +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉàÉªÉ ®ciÉä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ABÉE àÉcÆMÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè *
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xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉnÂ xÉä cÉãÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ãÉÆ¤ÉxÉ
iÉlÉÉ nä®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½äMÉÉ * +ÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉBÉE® =xÉ MÉ®ÉÒ¤É
´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É°ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É, ÉÊnãÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ¤ÉÉÒSÉ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉEåpÉå BÉEÉ
ºlÉÉ{ÉxÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå cÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE®iÉä ®cxÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
{ÉÚ´ÉÇ àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ A´ÉÆ BÉEåp ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEnàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉÉå àÉå xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉcàÉ
{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä *
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É, àÉvªÉºlÉiÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA cé
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ]BÉE®hÉ
£ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉVÉc ºÉkÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ

(8)

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ : xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå nä®ÉÒ,
xªÉÉªÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè ‒ ABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

£ÉÉÒ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä uÉ®É cÉÒ ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ c½iÉÉãÉÉå uÉ®É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * =kÉ® |Énä¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ®
|Énä¶É àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÚSÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE c½iÉÉãÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®Éå {É® {É½iÉÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, gÉàÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn, BÉE®ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ {É®ÉäFÉ BÉE®, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä, £É´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉªÉ® xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºlÉMÉxÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÚFàÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ{É]É®ä
ºÉä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEàÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè * BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
|ÉÉlÉÉÔ cè, ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉä iÉÉä ªÉc {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ ´ÉÉn BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ
PÉºÉÉÒ]iÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä àÉÖBÉEnàÉÉ nÉªÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEèºÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºiÉ® {É® xÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºiÉ®Éå
{É® BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ uÉ®É cÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xªÉÉªÉ
ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç cè =ºÉBÉEä BÉÖEU +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä
ãÉMÉä cé * BÉEåp A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç àÉå ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEàÉÉÒ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® xÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
nÉÉÊJÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®Éå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä
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iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BªÉªÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
14 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉSUÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉBÉEÉA iÉlÉÉ ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå nÉÊºÉªÉÉå ´É−ÉÇ ãÉMÉåMÉä VÉÉä àÉxÉàÉÉxÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè * ABÉE +ÉSUä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®ä, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
iÉBÉEÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉå, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® VÉÉBÉE® 5± iÉBÉE =ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉä * AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ àÉå
=ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉnãÉÉ´É BÉE® ãÉåMÉä * ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
______
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., àÉä®~
¤ÉxÉÉàÉ

c®ä¶É´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 140(2) –
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 12,500/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1995 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 53 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& nÉä−É xÉ cÉäxÉä {É® nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ 12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
lÉÉ * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000/- âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& vÉÉ®É 140(2)
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cÉä *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÉä−É xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., àÉä®~ ¤É. c®ä¶É´É® ÉËºÉc

+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
12,500/- âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1996 BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉàÉÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 7, 8, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2008]

2010 (3) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 879 (=½ÉÒºÉÉ) :
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ àÉèxÉäVÉ®, ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉäxp ºÉä~ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2276 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ BÉEÉè®
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1996 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 379.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä. VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, AºÉ.
BÉEä. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÌSÉiÉ àÉc®ÉäjÉÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ AºÉ.
BÉEä. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉÌSÉiÉ àÉc®ÉäjÉÉ iÉlÉÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEä {ÉFÉ vÉÉ®BÉE gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1995 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 53 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 1995 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nÉä−É xÉ
cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÉÊªÉi´É BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1988 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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4. ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ&
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 25,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 54 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®,
1994 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä−É xÉ cÉäxÉä {É® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 12,500/- âó{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000/âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 25,000/âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
7. ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& nÉä−É
xÉ cÉäxÉä {É® nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ 12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE lÉÉ * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
14 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25,000/- âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& vÉÉ®É 140(2)
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cÉä *
9. =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉãÉ àÉèxÉäVÉ®, ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉäxp ºÉä~ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE AäºÉä cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1994 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1994 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
10. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ
BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 1994 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 54 uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1994 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
1
2

2010 (3) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 879 (=½ÉÒºÉÉ).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2276.
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11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 25,000/âó{ÉA BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÉä−É xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® 12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ lÉÉ *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ 12,500/- âó{ÉA iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE 12,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ¶Éä−É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 1996 BÉEä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉàÉÉ ®cäMÉÉÒ
+ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, ¤ÉnÉªÉÚÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1901 – vÉÉ®É 33 +ÉÉè® 34 – £ÉÚvÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ – {ÉÉÒ. A.-11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ
|ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
®ciÉÉÒ cé *
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊµÉEªÉÉAÆ =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
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1 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ´Éän®ÉàÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É +ÉÉvÉÉ®iÉªÉÉ BÉE®-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cBÉEnÉ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * ªÉc VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè *
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä {É® ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ªÉc =ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉiªÉªÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É BÉEÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉxcå
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
OÉÉcÂÂªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ
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{É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
°ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉä +ÉÉMÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 +ÉÉè® 146 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé * AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉä
cé * ({Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[1979]

[1973]
[1972]

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 438 :
¶ÉÉÉÎxiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ;

12

1979 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 299 :
+ÉãÉMÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ,
VÉÉèxÉ {ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

1973 A. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 279 :
£ÉÚ®ä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ® ¤ÉJ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

1972 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 302 :
®ÉVÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, +ÉÉWÉàÉMÉfÃ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

9

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] : 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 53800.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
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ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉÖE¶É´ÉÉcÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+ÉÉ®. AºÉ. ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
VÉÉÉÊãÉàÉ

¤ÉÖrÉÒ
SÉxp{ÉÉãÉ

´Éän ®ÉàÉ
àÉnxÉ ãÉÉãÉ

|ÉäàÉ´ÉiÉÉÒ MÉÆMÉÉnä<Ç
{ÉixÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ

V´ÉÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ nä´É®ÉVÉ

cÉä®ÉàÉ
®ÉVÉ ¤ÉcÉnÖ® ºÉÚ®VÉ{ÉÉãÉ

MÉÉäàÉiÉÉÒ (ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ)

®ÉàÉ´ÉiÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ ¤ÉÉãÉ
MÉÉäÉÊ´Éxn

xÉäàÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
{ÉixÉÉÒ nªÉÉ
ãÉÉãÉ

¥ÉVÉ´ÉÉºÉÉÒ

ÉÊ¶É´É®ÉVÉ +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ

3. ªÉÉSÉÉÒ àÉßiÉBÉE ´Éän ®ÉàÉ BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä cé * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ MÉÉäàÉiÉÉÒ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ {Éä¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
´Éän ®ÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ MÉÉäàÉiÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
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SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ. A.-11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 +ÉÉè® 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 13 BÉEä cBÉE
àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnA lÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 47 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊµÉEªÉÉAÆ =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
5. àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉäiÉÉå BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
6. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
17 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉiªÉxiÉ MÉÚfÃ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉèxÉ ºÉÖJÉ BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE ®àÉä¶É SÉxp ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

163

BÉEÉä £ÉÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 1991 BÉEÉä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É =kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1901 BÉEÉÒ vÉÉ®É 33/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé, |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * MÉÉäàÉiÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé ÉÊBÉExiÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEàÉ-ºÉäBÉEàÉ BÉE¤VÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè, £ÉÚ®ä ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ® ¤ÉJ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉãÉMÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, VÉÉèxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊxÉnæ¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ,
+ÉÉWÉàÉMÉfÃ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
1
2
3

1973 A. b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 279.
1979 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 299.
1972 A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 302.
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BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ªÉc
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä *
10. xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
+ÉÉvÉÉ®iÉªÉÉ BÉE®-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cBÉEnÉ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä {É® ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
=ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè *
11. àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉiªÉªÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É
BÉEÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉcÂÂªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä
®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå * iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆbxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
12. <ºÉä +ÉÉMÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 145 +ÉÉè® 146 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé * AäºÉä
+ÉÉnä¶É £ÉÉÒ VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÖ®xiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ®cä * ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä £ÉÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè *
14. àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc xÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉ<´Éä] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ º{É−] °ô{É ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
<ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc
1

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 438.
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àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤É. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, ¤ÉnÉªÉÚÆ

=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå ãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉÆnäcÉº{Én cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä *
16. ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éän ®ÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ gÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÊn {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ iÉÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ <ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 171 +ÉÉè® 172 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
17. gÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
nÚÉÊ−ÉiÉ cè * =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®BÉE cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
{Éä¶É ÉÊ´ÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ BÉEÉ®hÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * +ÉiÉ&, àÉÖZÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
18. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc AiÉnÂÂuÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 170
– àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ vÉÉ®É 149(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ®
cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2011
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉxàÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É
cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 +ÉÉè® 149(2) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
´Éc (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É (2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä +ÉÉvÉÉ® º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ({Éè®É 19, 22, 32 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3350 =
(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 456 :
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉhbÉÒMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉäãÉäkÉÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ *

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

&

23

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 939bÉÒ.

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

gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.
MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
2011 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ UÚ] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 177812 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä UÚ] {ÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
2. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnä¶É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä UÚ] nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®,
2007 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ xÉÉÒ®VÉ
=àÉ®É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É
2009 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 160 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ
xÉÉÒ®VÉ ºÉÉäxÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ. {ÉÉÒ. 78 ¤ÉÉÒ.
AãÉ. 1506 cè, {É® ¤Éè~BÉE® ÉË¤ÉnBÉEÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEiÉäc{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ;
+ÉÉè® VÉ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® =BÉDiÉ nÉäxÉÉå
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ, SÉÉèbMÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® MÉÖ{iÉÉ
cÉä]ãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉ ®cä lÉä iÉÉä ABÉE ]ÅBÉE
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. 78 ¤ÉÉÒ. AxÉ. 9758 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÉÒUä ºÉä =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊàÉjÉ xÉÉÒ®VÉ ºÉÉäxÉBÉE® xÉÉÒSÉä
ÉÊMÉ® MÉA +ÉÉè® =xcå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç; =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É ]ÂªÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉBÉE®
6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
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5. |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè iÉÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ, àÉÉMÉÇ {É®ÉÊàÉ] lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
(MÉ) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
(PÉ) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
(R) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ. 6-MÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ. 26-MÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä ºÉÚSÉÉÒ
ºÉÆ. 16-MÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, BÉE® ®ºÉÉÒn, {É®ÉÊàÉ], ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ. 40-MÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
13. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ =BÉDiÉ ]ÅBÉE (|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ) BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ xÉÉÒ®VÉ =àÉ®É´É
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉÒ®VÉ ºÉÉäxÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É
ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
15. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 1,17,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEä
cCÉEnÉ® cé *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå 1,17,500/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
18. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
19. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÚhÉÇ iÉxàÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É cè +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
20. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“170. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –

VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE –
(BÉE) nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cè, ªÉÉ
(JÉ) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ
nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè,
´ÉcÉÆ ´Éc =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É cè,
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=ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉ¤É vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ =xÉ ºÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉE®ä, VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
21. =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ÉÊ´Éâór cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(VÉÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) {ªÉÉ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè} AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ
®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ,
JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ£ÉÉÒ näªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä {É® ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
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ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ –
(BÉE) {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ‒
(i) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ, VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) £ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ´Éc
ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉ ªÉÉxÉ cè VÉÉä
£ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä {É®ÉÊàÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(JÉ) +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉè½ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉ
(MÉ) ÉÊVÉºÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ´Éc ªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cè, ªÉÉ
(PÉ) ºÉÉ<b BÉEÉ® ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉ¤É ªÉÉxÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ cè, ªÉÉ
(ii) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ VÉÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè; ªÉÉ
(iii) AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ VÉÉä ªÉÖr, MÉßcªÉÖr, ¤Éã´Éä ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä cÖ<Ç
FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEä
BªÉ{Énä¶ÉxÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ÉÊàÉlªÉÉ cè,
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+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉèºÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉxÉÉÌn−] cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ [VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 (1938 BÉEÉ
4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä] ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, AäºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä
´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ AäºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(4) VÉcÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®É<Ç cè, vÉÉ®É 147
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ =iÉxÉÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cé vÉÉ®É
147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä uÉ®É {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå ªÉÉ àÉqä nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ *
(5) ªÉÉÊn ´Éc ®BÉEàÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
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¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉä
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(6) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ‘iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ’ +ÉÉè® ‘iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]’ {ÉnÉå
BÉEä µÉEàÉ¶É& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉlªÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå |É£ÉÉ´É {É½ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éc AäºÉÉ BÉE®ä iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ ¶ÉiÉÉç {É® BÉE®ä +ÉÉè®
‘VÉÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè’ {Én ºÉä AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ªÉÉ VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä {É®
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ®q
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ =ºÉä ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ®q BÉE® SÉÖBÉEÉ cè *
(7) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉÉ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä’
vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä vÉÉ®É
168 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
22. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 +ÉÉè® 149 (2) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉ½xÉä BÉEÉ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
´Éc (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cÉäMÉÉ *
23. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉhbÉÒMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉäkÉÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ *
25. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ´Éc =ºÉä
AäºÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´Éä BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
(BÉE) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cÉä, ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä *
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ (BÉE) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
27. VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ. 16-MÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 3350 = (2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 456.
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¤ÉVÉÉVÉ +ÉÉÉÊãÉªÉÉÆWÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®

uÉ®É +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, BÉE® ®ºÉÉÒn, {É®ÉÊàÉ], ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * nÉ´ÉänÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
28. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ (JÉ) £ÉÉÒ
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ~ÉÒBÉE
cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
31. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
32. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
cÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä +ÉÉvÉÉ® º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé *
33. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É
ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
34. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É®,
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒÒ xÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
35. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
ºÉcÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇ ºÉBÉEä cé *
36. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä
nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé *
37. +ÉiÉ&, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè VÉÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ lÉä *
38. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
ºÉcÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉÉ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
39. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè *
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40. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
ºÉcÉªÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
41. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
42. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
43. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
44. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––
(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 180

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 – vÉÉ®É 2(13) –

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – |É¤ÉÆvÉxÉ – +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – “|É¤ÉÆvÉxÉ” ¶É¤n ºÉä AäºÉÉÒ ºÉc¤ÉriÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉä BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä *
=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 – vÉÉ®É 16-MÉMÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10.05 BÉEÉ JÉÆb (R)]
– |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® – +É{ÉäFÉÉ – ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
=BÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – VÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc vÉÉ®É “|É¤ÉÆvÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉä ºÉc¤ÉriÉÉ ªÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉä BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉä * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
+ÉvªÉÉªÉ 10 <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ={É ÉÊxÉªÉàÉ 10.05 ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
={É ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. (R) +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®BÉE BÉÖEãÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ {Én
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vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. (SÉ) ªÉc +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉ~xÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
MÉ~xÉ àÉå ={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 8)
+ÉiÉ: ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ={É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
cÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ * ªÉÉÊn “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” ¶É¤n BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “{ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉlÉÇ ªÉÉ
+ÉlÉÇcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ
|É¶xÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É
={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ 10.05
BÉEä JÉÆb ºÉÆ. (R) ªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA nÚºÉ®ä
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉiºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉcÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉ: ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ
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iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA *
ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå VÉcÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 466 :
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <x]® BÉEÉãÉäVÉ,
¤ÉÖãÉxn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

2, 7,
13, 14

[1994]

1994 (24) A. AãÉ. +ÉÉ®. 410 = 1995
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 427 :
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AàÉ. AàÉ. +ÉÉ<Ç. <x]® BÉEÉãÉäVÉ,
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 10´ÉÉÓ ºÉÉÌBÉEãÉ 2, 6,
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
11, 13

[1965]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1567 :
ÉÊ¤É¶ÉxÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

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

:

6, 11

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 71377.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉ®ä +ÉÉè® ´ÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. BÉEä.
ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. ÉËºÉc – càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {É®º{É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AàÉ. AàÉ. +ÉÉ<Ç. <x]® BÉEÉãÉäVÉ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®
¤ÉxÉÉàÉ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 10´ÉÉÓ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
xÉä VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉ cè, +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ-|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <x]® BÉEÉãÉäVÉ,
¤ÉÖãÉxn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå
BÉEä àÉiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :–
(1) BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ?
(2) BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ªÉÉ ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÊ~iÉ cÉäMÉÉÒ ?
4. +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå |É¶xÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå <x]® BÉEÉãÉäVÉÉå, VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921
1
2

1994 (24) A. AãÉ. +ÉÉ®. 410 = 1995 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 427.
2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 466.
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(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1921 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäiÉä cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä ABÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1973
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1860 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ cÉäxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ,
1921 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ vÉÉ®É 16-MÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
1921 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16-MÉMÉMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉå ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ àÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä * ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AàÉ. AàÉ. +ÉÉ<Ç. <x]® BÉEÉãÉäVÉ,
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 10´ÉÉÓ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1921 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÖ®:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
1

1994 (24) A. AãÉ. +ÉÉ®. 410 = 1995 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 427.

186

|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¤É¶ÉxÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ cè *
7. ABÉE +ÉxªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 2008 àÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÇ
BÉExªÉÉ <x]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉxn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä cÉÒ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç cÉä *
AäºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =ºÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ´É−ÉÇ 2007 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 15 àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1567.
2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 466.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {Éè®É 29 àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 28 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“28. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
lÉÉÒ * AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉE®BÉEä
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ/{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] iÉlÉÉ
àÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ<Ç cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *”
8. VÉcÉÆ iÉBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 2 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (13) <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc vÉÉ®É “|É¤ÉÆvÉxÉ” ¶É¤n BÉEÉä ºÉc¤ÉriÉÉ ªÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉàÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉä
BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä

188

|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 10
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ={É ÉÊxÉªÉàÉ 10.05 ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É ÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. (R) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®BÉE BÉÖEãÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ¶ÉiÉÇ ºÉÆ. (SÉ) ªÉc +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉ~xÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶ÉÉÉÊºÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå
={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
9. +ÉiÉ: ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =BÉDiÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
cÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ * ªÉÉÊn “+ÉxÉÖàÉÉänxÉ” ¶É¤n BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “{ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BªÉlÉÇ ªÉÉ
+ÉlÉÇcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ={É-BÉÖEãÉÉÊ{ÉiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ 10.05 BÉEä JÉÆb ºÉÆ. (R) ªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè
+ÉÉè® ´Éc <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉ =kÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AàÉ. AàÉ. +ÉÉ<Ç. <x]® BÉEÉãÉäVÉ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
10´ÉÉÓ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤É¶ÉxÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É
àÉå ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉiºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * càÉ ªÉcÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
BÉEä xÉÉiÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉ: ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå VÉcÉÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè
´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
13. nÉäxÉÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AàÉ. AàÉ. +ÉÉ<Ç. <x]® BÉEÉãÉäVÉ,
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 10´ÉÉÓ ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <x]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉxn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉäxÉÉå JÉÆb
1

1994 (24) A. AãÉ. +ÉÉ®. 410 = 1995 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 427.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1567.
3
2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 466.
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ ¤ÉcÉnÖ® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé * ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ
ºÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉå * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 28 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÉjÉ ABÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: <ºÉ {Éè®É
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
lÉÉÒ * AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
càÉÉ®ä uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ªÉÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
càÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä
cé, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ªÉc AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉEÉªÉnÉ cè VÉÉä
càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

191

<xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉc¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ cè * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <x]®
BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉxn¶Éc® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉMÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉiÉ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
15. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cé * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
àÉc.
————
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ÉÊ¤É¶ÉxÉÚ SÉ®hÉ àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®cºÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 3 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ
99 +ÉÉè® 100 – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ – CÉE¤VÉänÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ CÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – OÉÉcÂÂªÉiÉÉ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
21, ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ CÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 +ÉÉè® 100
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 17 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 128] –
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ – {ÉÖxÉ: ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ –
CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ CÉE¤WÉänÉ® BÉEÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉäCÉE¤WÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒKÉ ºÉä – +ÉiÉ: ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÉãÉÚ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ BÉEÉä <BÉEÉ<Ç ºÉÆ. 31 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®ãÉÉ xÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
CÉE¤WÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä CÉE¤WÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉªÉÉ £ÉÚ-JÉÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉA £ÉÚ-JÉÆb 71 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ
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+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ 0.189 ABÉE½ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÚ-JÉÆb {É® +É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® cBÉEnÉ®ÉÒ
lÉÉÒ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987
BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ: ÉÊMÉ®ÉBÉE®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉäiÉÉÒ BÉE®
®cä cé * VÉÉÆSÉ {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. 1977 BÉEÉ àÉÚãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 32 lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 3 ºÉä 5 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
1984 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 1975
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18 ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä =BÉDiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ CÉE¤WÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE =BÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ àÉå ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉn àÉå <ºÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä cBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ cÖ+ÉÉ cÉä
iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 xÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ »ÉÉäiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +É´ÉèvÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ JÉÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
SÉÉãÉÚ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ VÉÉä 1974 àÉå VÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉSÉÉÇ 1976 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE
BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ JÉÉiÉä BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc FÉäjÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cBÉE vÉÉ®BÉE lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
CÉE¤WÉä àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc CÉE¤WÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® CÉE¤WÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉBÉEÉÒhÉÇ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ
100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 3 +ÉÉè® 6)
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉMÉãÉä |É¶xÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäCÉE¤WÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1986 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:
{ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉÚãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3460 :
nÉàÉÉän®xÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

7, 9
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[2001]
[1973]

[1952]
[1938]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2763 :
{ÉããÉ´É ¶Éä~ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEº]ÉäÉÊbªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

195

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 BÉEãÉBÉEkÉÉ 144 :
cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® nä´É ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®ÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ
ÉÊ]¤É®ÉÒ´ÉÉãÉÉ ;
7, 8, 9
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (39) 1952 {É]xÉÉ 152 :
£ÉÖJÉãÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉnªÉÉãÉ ºÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1938 BÉEãÉBÉEkÉÉ 192 :
®ÉVÉäxp ÉÊBÉE¶ÉÉä® {ÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉºÉÉÒ®=ããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

6

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2004 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 43.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉ®, bÉÒ. BÉEä. ®ÉlÉ,
¤ÉÉÒ. {ÉÉfÉÒ, A. +ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
nãÉ<Ç

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉèºÉºÉÇ VÉä. ºÉÉcÚ, ASÉ. BÉEä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
AàÉ. BÉEä. ®É=iÉ, VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉjÉÉ +ÉÉè®
AºÉ. {ÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ <ºÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå 1987 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 95 àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cè * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ CÉE¤WÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
2. àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1958 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-

196

ÉÊ¤É¶ÉxÉÚ SÉ®hÉ àÉÉäcxiÉÉÒ ¤É. ®cºÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ nÉºÉ

ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉiÉÉ
ºÉÆ. 171 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉäiÉ ºÉÆ. 151/1314 ºÉä +ÉÉè® JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
JÉäiÉ ºÉÆ. 151/1312 ºÉä 0.189 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ 470/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ CÉE¤WÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ®å JÉ½ÉÒ
BÉE®BÉEä ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE CÉE¤WÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
=ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®.
+ÉÉä. +ÉÉ®. BÉEÉä ´É−ÉÇ 1962 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
´É−ÉÇ 1964 àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä CÉE¤WÉä ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ JÉäiÉ ºÉÆ. 260/1372 +ÉÉè® JÉäiÉ ºÉÆ. 260
àÉÉèVÉÉ ãÉFàÉÉÒxÉMÉ® BÉEä JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 179 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
1962 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä =BÉDiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 179 ºÉä JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 313/54 {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®BÉEä
=ºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä CÉE¤WÉä ´ÉÉãÉä
FÉäjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA JÉäiÉ ºÉÆ. 260/1372/1612 ºÉä nÉä £ÉÚ-JÉÆb ¤ÉxÉÉA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ 0.110 ABÉE½ lÉÉ +ÉÉè® JÉäiÉ ºÉÆ. 260/1613 ºÉä 0.79 ABÉE½
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä µÉEàÉ¶É: ºÉÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÚ-JÉÆb ºÉÆ. 151/1314 +ÉÉè®
151/1312 BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉ * £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ JÉÉiÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä xÉBÉD¶Éä àÉå iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
3. SÉÉãÉÚ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ BÉEÉä <BÉEÉ<Ç ºÉÆ. 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®ãÉÉ xÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä CÉE¤WÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä CÉE¤WÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ
£ÉÚ-JÉÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉA £ÉÚ-JÉÆb 71 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ 0.189 ABÉE½ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE ´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® cBÉEnÉ®ÉÒ lÉÉÒ,
£ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ: ÉÊMÉ®ÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉäiÉÉÒ BÉE® ®cä cé *
VÉÉÆSÉ {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. 1977 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 32
lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 ºÉä 5 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1980 BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
1984 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 1975
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 18 ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä =BÉDiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ CÉE¤WÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE =BÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ àÉå ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉn àÉå <ºÉä µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä cBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ cÖ+ÉÉ cÉä
iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒBÉEÉ¤Éäc®É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 xÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ »ÉÉäiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +É´ÉèvÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ JÉÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
SÉÉãÉÚ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ VÉÉä 1974 àÉå VÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉSÉÉÇ 1976 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE
BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ JÉÉiÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc FÉäjÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cBÉE vÉÉ®BÉE lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
CÉE¤WÉä àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc CÉE¤WÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® CÉE¤WÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä
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cÖA |ÉBÉEÉÒhÉÇ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE SÉÉ® ºÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàªÉBÉEÂiÉ: ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ: ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ {ÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä CÉE¤WÉä
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2002/97
BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 41/101 àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEä <xcÉÓ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * |ÉlÉàÉiÉ: ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 ªÉÉ
100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ: ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉxÉÖSUän 128 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
CÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® µÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ CÉE¤WÉä BÉEä 30
ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1986 BÉEÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 99 +ÉÉè® 100 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“99. ÉÊbµÉEÉÒnÉ® ªÉÉ µÉEäiÉÉ uÉ®É ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) VÉcÉÆ
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® CÉE¤WÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ, =ºÉBÉEä µÉEäiÉÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ *
100. ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊxÉªÉàÉ 101 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉÉå BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® –
(BÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *”
+ÉiÉ: VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ CÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ CÉE¤WÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉäxp ÉÊBÉE¶ÉÉä® {ÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉÉÒ®=ããÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ ¤ÉäCÉE¤WÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÖJÉãÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉnªÉÉãÉ ºÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1938 BÉEãÉBÉEkÉÉ 192.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (39) 1952 {É]xÉÉ 152.
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ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE CÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉn àÉå
iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ VÉ¤É xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä CÉE¤WÉä
àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ cè * +ÉiÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉMÉãÉä |É¶xÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉäCÉE¤WÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1986 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä {ÉÖxÉ:
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉiÉ: º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cäàÉÆiÉ
BÉÖEàÉÉ® nä´É ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®ÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ ÉÊ]¤É®ÉÒ´ÉÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉlÉÉ
nÉàÉÉän®xÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® nä´É ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®ÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ ÉÊ]¤É®ÉÒ´ÉÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21 BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä CÉE¤WÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ: JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉàÉÉän®xÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉ=lÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä *
+ÉiÉ: ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® nä´É ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®ÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ ÉÊ]¤É®ÉÒ´ÉÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 BÉEãÉBÉEkÉÉ 144.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3460.
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
10. ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“17. BÉE{É] ªÉÉ £ÉÚãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn

ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè –
(BÉE) ´Éc ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE{É] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ cBÉE BÉEÉ YÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE{É] uÉ®É
ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ´Éc ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉºÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè,
´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ SÉãÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ºÉ BÉE{É] ªÉÉ £ÉÚãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ xÉ VÉÉA ªÉÉ
ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É xÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉvÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÖA cÉå :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
|ÉiªÉÖr®hÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ªÉÉ
iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉBÉDªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ VÉÉä –
(i) BÉE{É] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉäxÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä BÉE{É] àÉå BÉEÉä<Ç cÉlÉ
lÉÉ, +ÉÉè® xÉ VÉÉä µÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
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(ii) £ÉÚãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉäxÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, VÉÉä xÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) ÉÊU{ÉÉ<Ç MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉäxÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä ÉÊU{ÉÉxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç cÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ VÉÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊU{ÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE{É] ªÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{ÉÆ®iÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉE{É] BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉããÉ´É ¶Éä~ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEº]ÉäÉÊbªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 47 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ : –
“47. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ cBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
[vÉÉ®É (17)(1)(JÉ)] ªÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
=ºÉºÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE uÉ®É ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, [vÉÉ®É (18)(1)(PÉ)] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉE{É]
ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä <ºÉä
|ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cÉä ; ªÉÉ ÉÊU{ÉÉA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
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iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉlÉàÉiÉ: UÖ{ÉÉA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ iÉlªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =ºÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊVÉºÉxÉä BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
AäºÉä BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä cBÉE àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ªÉÉ ãÉÉ£É xÉ =~ÉªÉÉ cÉä *”
{ÉããÉ´É ¶Éä~ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEº]ÉäÉÊbªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ: xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
ãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå ºÉä
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊU{ÉÉxÉÉ
BÉE{É] BÉEä ¤É®É¤É® cè * =ºÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cBÉE àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä CÉE¤WÉä BÉEä {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉäCÉE¤WÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉÚãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *
12. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
––——
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2763.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 204

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ºÉÖ£ÉÉ−É nä´ÉÉÆMÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. SÉxpÉBÉE®
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66) – vÉÉ®É 10(1)
– BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ – |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ –
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ
àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 – vÉÉ®É 17 – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
– |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 1-A/2008 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉªÉMÉfÃ
ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=nÂÂnä¶ªÉ ÉÊ´É´ÉÉc, BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉxjÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ * vÉÉ®É 10(1) BÉEÉÒ ´ÉÉBÉDªÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ VÉÉä “<ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ” VÉèºÉä ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 14)
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè ; iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ, +É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉ, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 15)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 56.

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

gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. nÉÉÊc®ä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 1-A/2008 àÉå BÉÖE]ÖÆ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉªÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * BÉÖE]ÖÆ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ ({ÉÉÊiÉ) xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ({ÉixÉÉÒ xÉä) =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä
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{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉixÉÉÒ) xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEcÉ *
5. ´ÉÉnÉÒ xÉä 4 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ) ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É (A. b¤ãªÉÚ.-1)
º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ, ¤ÉãÉ®ÉàÉ (A. b¤ãªÉÚ.-2), ÉÊ¤É®vÉÉÒ ®ÉàÉ (A. b¤ãªÉÚ.-3Ã) +ÉÉè® ºÉiªÉÉxÉÆn
(A. b¤ãªÉÚ.-4) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ, {É®nÉ¶ÉÉÒ (AxÉ. A. b¤ãªÉÚ.-2) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉvÉÉ¤ÉÉ<Ç (AxÉ. A.
b¤ãªÉÚ.-3) BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ *
=xÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {ÉjÉ {É® £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉàÉãÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. nÉÉÊc®ä
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ cè ; ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ àÉÖnÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE “BÉDªÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE lÉÉ ?”
10. BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” ªÉÉ 1984 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*) BÉEÉÒ vÉÉ®É 10
“|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ” BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä cè * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉhb
(R) àÉå ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908
BÉEÉ 5) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé, ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå cé * vÉÉ®É 11 ºÉä 16
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É
17 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
|É¶xÉ, =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−]
cÉåMÉä *
11. BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc, BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ <ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉxjÉ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ * <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
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+ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä (nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ)
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
12. vÉÉ®É 10(1) BÉEÉÒ ´ÉÉBÉDªÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ VÉÉä “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ” VÉèºÉä ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè *
ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
13. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 20 “ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ” BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * +ÉÉnä¶É 20 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 4 “ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ(1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉªÉàÉ(2)
“+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ, +É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉ,
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxiÉÇÉÊ´É−] cÉåMÉä * +ÉÉnä¶É 20
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 nÉäxÉÉå
cÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé * +ÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå =~ÉA MÉA
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä
ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ, +É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉ, =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉcÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå” +ÉÉè® “ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå” {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
14. +ÉiÉ& BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉE~Éä® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

209

ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. +ÉiÉ& vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè ; iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ,
+É´ÉvÉÉªÉÇ |É¶xÉ, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5(BÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ nÉä |É¶xÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA :–
1. BÉDªÉÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÖ£ÉÉ−É >ó{ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 2
´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÖ£ÉÉ−É ={ÉEÇ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?
3. +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉè® BªÉªÉ *
17. càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ (AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. -1) BÉEä ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
iÉÉÒxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä * +ÉiÉ& càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É´ÉºÉ® nä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®ä *
20. {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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{É]xÉÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ +ÉàÉãÉÉä®ÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. cÖºÉèxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AcºÉÉxÉ =nÂÂnÉÒxÉ +ÉàÉÉxÉÖããÉÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14 – ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
¶ÉiÉç – ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *

–
–
–
àÉå

ªÉä nÉäxÉÉå ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ ABÉE
cÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
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+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, U{É®É
(ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
ºÉÉÌBÉEãÉ, {ÉÉÒ. +ÉÉä. U{É®É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉÉàÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ A. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
+ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®,
{ÉÉÒ. +ÉÉä. U{É®É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ:
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉFÉä{É ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊVÉºÉä xÉÉàÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®Éå àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ´Éâór
àÉÉÆMÉä MÉA cé * +ÉiÉ: <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ: BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE àÉå
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 5) BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä xÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä
=BÉDiÉ xÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 5) uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÆ. 2/2006-07 BÉEä
JÉÆb 18 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
®ÉÉÊ¶É ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå =ºÉBÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ
JÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä
|ÉlÉàÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉcÇiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå
®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉ ÉÊciÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉ
ÉÊciÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ:
“®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ” {Én BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ oÉÎ−] ºÉä iÉÖSU +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉäBÉDªÉÚ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A/1) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉä +É¤É ´Éè] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
¤É®É¤É® cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä xÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉä *
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç àÉÉºÉ àÉå ºÉFÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ.
<x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 12 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
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{É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 11, 12,
13, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1999]

[1995]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 393 =
(1999) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492 :
®ÉèxÉBÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ.
+ÉÉ®. BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 {É]xÉÉ 183 :
àÉèºÉºÉÇ BÉEÉx]ÉÒxÉå]ãÉ {Éà{É +ÉÉè® àÉÉä]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

9

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 189.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä. £ÉMÉiÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ.
ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, àÉèºÉºÉÇ +ÉÉÊàÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè®
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É {ÉÉÆbä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. cÖºÉèxÉ +ÉÉè® AcºÉÉxÉ =nÂÂnÉÒxÉ
+ÉàÉÉxÉÖããÉÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
ªÉä nÉäxÉÉå ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ ABÉE
cÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, U{É®É
(ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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2. =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2006 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ.
ºÉÆ. 9414 cè, àÉèºÉºÉÇ +ÉàÉãÉÉä®ÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 cè * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
(i) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÚSÉxÉÉ
2/2006-07 BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉVªÉ
®ÉVÉº´É BÉEä JÉSÉæ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉE àÉå ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉä àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä +ÉÉè® +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
ÉÊ®]/+ÉÉnä¶É/ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(ii) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ JÉÉäãÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ n® ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
+ÉxªÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ VÉÉA *
3. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ]® ]É´É® BÉEä

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉSÉÉxÉBÉE VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
º{É−]iÉ: JÉÆb 31 BÉEä +ÉxÉ{ÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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¤ÉÉäãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ: =ºÉxÉä nÚºÉ®ä
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉä,
=xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè, ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ º{É−]iÉªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå BÉEÉä =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉªÉnÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉä®ä {ÉÉºÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉlªÉiÉ: +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ: nÚÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉBÉE]iÉ: +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
cè * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
+ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä º{É−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] §É−]
+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1983 BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE JÉSÉæ
{É® +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE jÉÖÉÊ] ªÉÉ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE MÉãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ºÉÉäSÉÉ-ºÉàÉZÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
=ºÉBÉEä {Én ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ¶É{ÉlÉ {É® +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉxn ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉé ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉä−ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®, {É]xÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *”
4. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉä nÉäxÉÉå
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉèvÉ PÉÚºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2006 +ÉÉè® 6 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉä JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ,
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2006 BÉEÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA xÉªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ.
<x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA lÉä, ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 12 àÉÉºÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉ BÉE®É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉ iÉÉä àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ ªÉÉ BÉE®É®
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ®] àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEä
JÉÆb 18 ªÉÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉä BÉDªÉÚ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE {É® +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä {ÉjÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2 cè,
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä +É´ÉèvÉ PÉÚºÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉ´ÉÉ iÉÖSU cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É AäºÉÉ
BÉÖEU ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉxÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ iÉÉä ªÉc
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉàxÉiÉ®
£ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEä JÉÆb 18 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =xÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
nÚºÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉèxÉBÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ BÉEÉx]ÉÒxÉå]ãÉ {Éà{É +ÉÉè®
àÉÉä]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä *
10. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉÌBÉEãÉ, {ÉÉÒ.
+ÉÉä. U{É®É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ àÉå +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
xÉÉàÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ A. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEä °ô{É àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉvÉÉÒFÉhÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, {ÉÉÒ. +ÉÉä.
U{É®É, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ®hÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc +ÉÉFÉä{É ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 393 = (1999) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 492.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 {É]xÉÉ 183.
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xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEä °ô{É
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®Éå àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉä MÉA cé * +ÉiÉ: <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE àÉå ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 5)
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä xÉA
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä +ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉjÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =BÉDiÉ xÉA iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉjÉBÉE BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 5) uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÆ. 2/2006-07 BÉEä JÉÆb 18 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ
xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖ£É´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉcÇiÉÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®ä
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
15. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÆ£ÉÉÒ®
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+ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ: “®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ” {Én BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ oÉÎ−] ºÉä iÉÖSU +ÉÉè®
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
16. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉä BÉDªÉÚ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A/1) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-BÉE® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉä +É¤É ´Éè]
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä xÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉä *
17. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç àÉÉºÉ àÉå
ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ.
<x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 12 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉèºÉºÉÇ VÉä. {ÉÉÒ. <x]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
{É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2006 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. VÉä. ºÉÉÒ.
ºÉÆ. 9414 àÉå àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
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{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 80 +ÉÉè® 100 –
ºÉÆºlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ – àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ näiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
xÉÉäÉÊ]ºÉ, ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÉäcãÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÉ ¤ÉÉÉÊMÉªÉÉãÉ
(àÉ®ÉxnÉ), iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ
ºÉÆ. 145, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 262, JÉºÉ®É ºÉÆ. 170, 171 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 0-31-36
cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉÉèVÉÚn nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 25, VÉÉä =kÉ® àÉå nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 20, nÉÊFÉhÉ
àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉ½BÉE +ÉÉè® àÉäãÉÉ àÉÉãÉ ºÉÚn, ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ
£É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®bÉä® ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè, BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÖBÉEÉxÉ, 535/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉA
{É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEèãÉähb® àÉÉc
BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ¤ãÉÉBÉE
BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <xcÉÓ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ ÉÊnãÉä
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc´ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 535/- âó{ÉA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉÉnÉÒ xÉä
=ºÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 12,500/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ JÉÆb),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) xÉä ´ÉÉn £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 535/- âó{ÉA BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ JÉÆb), {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É
(ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É JÉÆb, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É) BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 25
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® näxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® xÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉvªÉFÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊSÉÿxÉ-{ÉÉÒ. ABÉDºÉ. uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

223

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 2001-2002 BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå 117/128
ÉÊcººÉä BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå lÉÉÓ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2010]

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 142 :
+ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 :
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÆ£ÉÖnªÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

10

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

:

2012-A BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 94.

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

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É JÉÆb, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 11-{ÉÉÒ./xiii-2011 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä àÉÉäcãÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÉ ¤ÉÉÉÊMÉªÉÉãÉ
(àÉ®ÉxnÉ), iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ
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ºÉÆ. 145, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 262, JÉºÉ®É ºÉÆ. 170, 171 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 0-31-36
cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉÉèVÉÚn nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 25, VÉÉä =kÉ® àÉå nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 20, nÉÊFÉhÉ
àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉ½BÉE +ÉÉè® àÉäãÉÉ àÉÉãÉ ºÉÚn, ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ
£É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä BÉEÉäÉÊ®bÉä® ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè, BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÖBÉEÉxÉ, 535/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ÉÊBÉE®ÉA
{É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEèãÉähb® àÉÉc
BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £É´ÉxÉ BÉEä ¤ãÉÉBÉE
BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <xcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc´ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 535/- âó{ÉA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉÉnÉÒ xÉä
=ºÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 12,500/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ JÉÆb),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) xÉä ´ÉÉn £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 535/- âó{ÉA BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
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xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ JÉÆb), {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É
(ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É JÉÆb, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É) BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ ºÉÆ. 25
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É´ÉèvÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊnãÉä
®ÉàÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå “ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ” ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
6. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊnãÉä ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 535/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ÉÊBÉE®ÉA {É®
ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉ´Éà¤É®,
2008 iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
iÉBÉE nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 +ÉÉè® VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤É. {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® ®Éä]®ÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ

8. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
12,500/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
£ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ {É®
iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
10. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉÆ£ÉÖnªÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE {ÉjÉ uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉjÉ =ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“53. {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3

+É|ÉèãÉ, 1985 BÉEÉ {ÉjÉ <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä bÉBÉEPÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖA
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉBÉE º]Éà{É
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ
MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè *
54. MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ ºÉÖÆMÉÉàÉãÉ
{ÉÉä¶ÉÉxÉÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 1433) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE –
‘®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE BÉEä uÉ®É £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè .............* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
1
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JÉÆbxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE bÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ......*
AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *’
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(|É¶ÉÉºÉxÉ), ¤ÉÆMÉãÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖâó®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(1996) 7
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 275] +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÆiÉÉä−É ¶ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 637]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
55. cÉÊ®c® ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ¶ÉÉÊ¶É ®ÉªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1918
ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 102) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ uÉ®É £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä o−]ÉÆiÉ (SÉ) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉä cÖA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
56. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä bÉBÉEPÉ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ =ºÉä xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
11. +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
bÉBÉE uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“23. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç

¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® xÉÉäÉÊ]ºÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
1

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 142.
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 o−]ÉÆiÉ (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ xÉä bÉBÉE uÉ®É
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * (näJÉå ‒ OÉä]® àÉÉäcÉãÉÉÒ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆVÉÚ VÉèxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3817) *”
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® näxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® xÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉvªÉFÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊSÉÿxÉ-{ÉÉÒ. ABÉDºÉ. uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 2001-2002 BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå 117/128
ÉÊcººÉä BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå lÉÉÓ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE bÉ. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
gÉÉÒ ÉÊnãÉä ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cé *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cé
+ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä OÉÉÿªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É <ºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉBÉE
BÉE®ÉälÉ, {É®MÉxÉÉ xÉÉMÉâó, iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊlÉªÉÉMÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 126
+ÉÉè® 127 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊlÉªÉÉMÉ
Aº]ä] BÉEä {ÉcãÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =xÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå “MÉè® àÉÉèâóºÉÉÒ” +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ µÉEªÉ-BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊcººÉänÉ® lÉä * ´É−ÉÇ 1935-36 àÉå £É®iÉ ÉËºÉc, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ÉÊciÉ BÉEä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä “àÉÉäVÉ®É ÉÊºÉBÉEàÉÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 1949-50 àÉå ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉE¤VÉä BÉEä
BÉEÉìãÉàÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉE]´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ´É−ÉÇ 1985-86 àÉå |ÉnkÉ ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉãÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É¤É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä ãÉMÉä cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, =ºÉxÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ
1931 ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ, JÉÖãÉÉ, ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ
´É−ÉÇ 1935-36 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ®cä +ÉÉè® ‘MÉè®-àÉÉèâóºÉÉÒ’
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®à£ÉiÉ& =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå lÉä +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉBÉEä
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É ´Éä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ®ÉVÉº´É
º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ º]É{ÉE uÉ®É {ÉÖ−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cºiÉFÉä{É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-9 àÉå £É®iÉ ÉËºÉc,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, BÉEÉä ´É−ÉÇ 1935-36 ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1990-91 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
£É®iÉ ÉËºÉc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉãÉàÉ àÉå <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 43 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä
‘ÉÊ´ÉãÉ’ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 48 uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ £É®iÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ´É−ÉÇ 1991 ºÉä 1998 BÉEä ÉÊãÉA JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ bÉÒ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ <Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ |É´ÉiÉÇxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
º]É{ÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ {ÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊàÉlªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
´É−ÉÇ 1930-1931 ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® 23 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ®ÉVÉÉ ºÉÉc¤É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´É−ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉBÉEä
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ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ,
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´É−ÉÇ àÉå ´Éc +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 77 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 75 ´É−ÉÇ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ
1930-31 àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉÉjÉ 7 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä
uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉE¤VÉä
àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1930 àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 7 ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉÉÆÉÊUiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä SÉÖ{É ®cÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
1997 BÉEÉä cÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¤Ér xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc JÉÆbxÉÉÒªÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEÉ
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ xÉä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®º{É®
JÉÆbxÉÉÒªÉ lÉä * ªÉÉÊn ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
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BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉBÉEÉ®hÉ cé +ÉÉè® <xÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 36.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 110-AºÉ./13 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ‘´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉBÉE BÉE®ÉälÉ,
{É®MÉxÉÉ xÉÉMÉâó, iÉcºÉÉÒãÉ ÉÊlÉªÉÉMÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 126
+ÉÉè® 127 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊlÉªÉÉMÉ
Aº]ä] BÉEä {ÉcãÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =xÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå ‘MÉè® àÉÉèâóºÉÉÒ’ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊcººÉänÉ® lÉä * ´É−ÉÇ 1935-36 àÉå £É®iÉ ÉËºÉc, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå’ BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ÉÊciÉ BÉEä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ‘àÉÉäVÉ®É ÉÊºÉBÉEàÉÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * ´É−ÉÇ 1949-50 àÉå ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉE¤VÉä BÉEä
BÉEÉìãÉàÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉE]´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ´É−ÉÇ 1985-86 àÉå |ÉnkÉ ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´Éc
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
£ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉãÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä ãÉMÉä cé * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉxÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ´É−ÉÇ
1931 ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ, JÉÖãÉÉ, ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ
´É−ÉÇ 1935-36 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ®cä +ÉÉè® ‘MÉè®-àÉÉèâóºÉÉÒ’ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®à£ÉiÉ& =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå lÉä +ÉÉè®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É ´Éä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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xÉ cÉÒ ®ÉVÉº´É º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ º]É{ÉE
uÉ®É {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cºiÉFÉä{É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
2002 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
(i) BÉDªÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ?
(ii) BÉDªÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A ºÉä
|Én¶ÉÇ bÉÒ <Ç ºÉä ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé ?
5. gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-9
iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ <Ç BÉEÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ =xÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ´É−ÉÇ 1930-31 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, ´É−ÉÇ 1935-36 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, ´É−ÉÇ
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1945-46 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, ´É−ÉÇ 1949-50 BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, ´É−ÉÇ 1957-58 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5, ´É−ÉÇ 1961-62 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6, ´É−ÉÇ
1965-66 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7, ´É−ÉÇ 1970-71 BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1985-86 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * {É®àÉÉxÉxn
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
10. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉSÉÉÇ VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ A, ´É−ÉÇ 1990-91
BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ ¤ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ ºÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1997-98 BÉEä ÉÊãÉA JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ bÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1991 ºÉä 1996 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉºÉ®É
ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ <Ç BÉEÉä ÉÊnªÉÉ *
11. ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉàÉxÉÉ ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ãÉ<BÉE ®ÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 cÉÊ® ®ÉàÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {É®àÉÉxÉxn BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉàÉxÉÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVÉº´É Aº]ä] àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ãÉ<BÉE ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉxÉä JÉºÉ®É
ºÉÆ. 127 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉäiÉiÉä cÖA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ näJÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
cÉÊ® ®ÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É Aº]ä] àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {É®àÉÉxÉxn xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´Éc ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1945-46 BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäxÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç *
14. ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-9 àÉå £É®iÉ ÉËºÉc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, BÉEÉä ´É−ÉÇ 1935-36 ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1990-91 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £É®iÉ ÉËºÉc,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè * ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉãÉàÉ àÉå <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÆ. 43 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä ‘ÉÊ´ÉãÉ’ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 48
uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ £É®iÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1991
ºÉä 1998 BÉEä ÉÊãÉA JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ bÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ
<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ |É´ÉiÉÇxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ º]É{ÉE uÉ®É iÉèªÉÉ®
VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ {ÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ¤ÉnÉä¤ÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊàÉlªÉÉ cè *
15. ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc ´É−ÉÇ 1930-1931 ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
+ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® 23 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉ ºÉÉc¤É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´É−ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉ,
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´É−ÉÇ àÉå ´Éc
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 77 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 75 ´É−ÉÇ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉÉjÉ 7 ºÉä 10
´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉE¤VÉä àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1930 àÉå
+É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 7 ºÉä 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ *
16. gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ®
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iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1930-31 àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉÉÆÉÊUiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1930-31 ºÉä SÉÖ{É ®cÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
1997 BÉEÉä cÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¤Ér xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc JÉÆbxÉÉÒªÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEÉ
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ xÉä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®º{É®
JÉÆbxÉÉÒªÉ lÉä * ªÉÉÊn ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉBÉEÉ®hÉ cé +ÉÉè® <xÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 170, 173 –
+É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – nÉÉÊªÉi´É – |ÉÉÊiÉBÉE® – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ
BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +É{É®ÉÿxÉ 7.50
¤ÉVÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® MÉMÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä, <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~É ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éä MÉMÉãÉ +ÉÉè® <ÇUÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä iÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
ABÉE ]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ-10-{ÉÉÒ-9816 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ½BÉE BÉEä BÉESSÉä £ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä VÉÉä®nÉ® vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ *
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ £ÉÉÒ BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE PÉºÉÉÒ]iÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE ]ÅBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® ´ÉcÉÆ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEÉä “SÉäjÉÚ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
FÉÉÊiÉOÉºiÉ/nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
ºÉä =xcå bÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE nÉäxÉÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA, +ÉiÉA´É, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä cÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ/ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE uÉ®É
]ÅBÉE BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ]ÅBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ VÉàÉÉ/ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ àÉÖnÂnä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉä xÉä àÉÉjÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤Éè~ÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ/VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®iÉä cÖA, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 393 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) :
nä´ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[1998]

[1980]

[1980]
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2004 A. ºÉÉÒ. VÉä. 2094 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ
£É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

1998 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 126 :
c®¤ÉÆºÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 MÉÖVÉ®ÉiÉ 46 :
AºÉ. AàÉ. BªÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ´ÉäxÉ ºÉÖBÉEälÉÚ ºÉÖiÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 183 :
+ÉÉYÉÉBÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE, {Éä{ºÉÚ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

7

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

:

2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ.
´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ. 398 BÉEä ºÉÉlÉ 399
+ÉÉè® 411.

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

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉºÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä
ABÉE cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ MÉ<Ç cè (i)
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä {É®ä nÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® (ii) |É¶xÉMÉiÉ ]ÅBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉcÉÆ
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

242

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®

BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +É{É®ÉÿxÉ
7.50 ¤ÉVÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ® MÉMÉãÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä, <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ¤Éè~É ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éä MÉMÉãÉ +ÉÉè® <ÇUÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä iÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
ABÉE ]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ-10-{ÉÉÒ-9816 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ½BÉE BÉEä BÉESSÉä £ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä VÉÉä®nÉ® vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ *
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ £ÉÉÒ BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE PÉºÉÉÒ]iÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE ]ÅBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® ´ÉcÉÆ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEÉä “SÉäjÉÚ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
FÉÉÊiÉOÉºiÉ/nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
ºÉä =xcå bÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
4. º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE nÉäxÉÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA, +ÉiÉA´É, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä cÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ/
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ]ÅBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊB ÉE =ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÇ {É®
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ VÉàÉÉ/ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉºÉÉÒxÉ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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7. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ àÉÖnÂnä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉä
àÉÉjÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤Éè~ÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nä´ÉÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ c®¤ÉÆºÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ MÉÉÊ~iÉ
cÖ<Ç * àÉÉjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(näJÉå AºÉ. AàÉ. BªÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ´ÉäxÉ ºÉÖBÉEälÉÚ
ºÉÖiÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 iÉlÉÉ +ÉÉYÉÉBÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE,
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. (II) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=xÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, xÉä¶ÉxÉãÉ <¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ

xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ
1
2
3
4
5

2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 393 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.).
1998 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 126.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 MÉÖVÉ®ÉiÉ 46.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 183.
2004 A. ºÉÉÒ. VÉä. 2094.
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®

=~iÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ º{É−]iÉ& §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ABÉE ªÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä SÉãÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäBÉE® ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ ABÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, vÉÉ®É 149(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
=ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|É´ÉÉÌiÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É¶xÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
13. +É´ÉÉÊ¶É−] |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉ|Én =nÂÂnä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ®BÉEàÉ
+É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉxÉ uÉ®É =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
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àÉå, +ÉxiÉOÉÇºiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
ºÉä ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 13 àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ/VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+É{ÉÉÒãÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä cé, +ÉiÉA´É, <xcå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ. 398 àÉå 2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 453.
2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ. 399 àÉå 2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 454.
2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ. 411 àÉå 2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 580.
11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä {Éè®É 4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
––––––
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ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 28 +ÉÉè®
vÉÉ®É 13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) – +É{ÉÉÒãÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA VÉc® JÉÉ ãÉäxÉÉ – BÉEãÉc +ÉÉè®
iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉà£É´É cÉäxÉÉ –
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉixÉÉÒ,
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA VÉc® JÉÉ ãÉäiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ <iÉxÉÉ BÉEãÉc +ÉÉè® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ OÉÉàÉ ºÉcäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ,
|ÉlÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cä * =xÉBÉEä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ®cä iÉ¤É
iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ({ÉixÉÉÒ xÉä) ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉÉjÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
´ÉcÉÆ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE âóBÉExÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

247

BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
VÉcÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉ& VÉc® JÉÉ
ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉ& =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2003
BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ * {ÉÖxÉ&
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ àÉcÉÒxÉÉ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU £ÉÚãÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÚ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉºÉ-¶´ÉºÉÖ® =ºÉºÉä ÉÊ´Éuä−É ®JÉiÉä cé * =xcÉåxÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éä JÉÖãÉä iÉÉè® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * VÉ¤É ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä VÉä~ (<ºÉàÉå BÉEä +ÉVÉÉÔnÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
¤É½É £ÉÉ<Ç) uÉ®É =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊBÉEA * |ÉlÉàÉ nÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå, VÉÉä
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉ®
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå
BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ, BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEãÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉÉlÉ ®cä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
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®cÉ +ÉÉè® ´Éc SÉÉãÉÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
´Éc =ºÉä ÉÊZÉ½BÉE näiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc VÉc®
JÉÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä nÉä-iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc {ÉºÉxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc =ºÉä ãÉäBÉE® £ÉÉä®ÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ nÉè½É VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä
càÉÉÒ®{ÉÖ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc 6-7 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå âóBÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * ABÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖxÉ& ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/¤ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
VÉc® xÉcÉÓ JÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ºÉ¤É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ âóBÉEÉÒ ®cÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ®c ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ ªÉc BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ¤É½ÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUÉ àÉäãÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉc® ÉÊ{ÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ jÉ@VÉÖiÉ& +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =xÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç., +É´ÉÉnä´ÉÉÒ ºÉä
{ÉfÃÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
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ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä àÉÉjÉ BÉÖEU
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉE½É BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA VÉc® JÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉäxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEÉÆMÉ½É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, VÉc® JÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉÒ ®cä lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊxÉSUÉ
VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä àÉÖqä {É®, àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® {Éè]xÉÇ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc càÉä¶ÉÉ
cÉÒ VÉc® JÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
näiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉMÉVÉ BÉEä
]ÖBÉE½ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ) ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®cåMÉä +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
®cåMÉä * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® “ºÉÉàÉÉxªÉ” cÉäxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEãÉc +ÉÉè® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä *
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå º´ÉºlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÉ |Éä®BÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®BÉEä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ º´ÉªÉÆ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉÉjÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉciÉ näxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä àÉÉjÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ABÉEnÚºÉ®ä BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ºÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ
ºÉBÉEå +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ºÉBÉEå * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®c
®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä nÚ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä nÚ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ
uÉ®É ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä º{É−]iÉ& ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉFªÉ cé,
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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iÉlªÉÉå {É® VÉèºÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå iÉlªÉ
+ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÚ® ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr
cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 15, 28 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]
[2009]
[2008]

[2008]

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
{ÉÆBÉEVÉ àÉcÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊbà{ÉãÉ ={ÉEÇ BÉEÉVÉãÉ ;

27, 28

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476 :
®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖãàÉÉÒ nä´ÉÉÒ ;

27

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422 :
ºÉÖàÉxÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® BÉE{ÉÚ® ;

26

[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 10 = (2007) 4

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511 :
ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 95 :
®àÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉUÉä lÉÉxbÉÒ *

29

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

2010 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 423.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
2. xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ OÉÉàÉ ºÉcäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ, |ÉlÉÉ +ÉÉè® ®ÉÒiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18 VÉÚxÉ, 2002
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ
®cä * =xÉBÉEä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ®cä iÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉÉÒVÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ({ÉixÉÉÒ xÉä) ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä àÉÉjÉ
BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE âóBÉExÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉ& VÉc® JÉÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉ&
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ * {ÉÖxÉ& àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ àÉcÉÒxÉÉ ®cÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½
ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU £ÉÚãÉ VÉÉA *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÚ® ®cxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 35BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉcÉxÉä ºÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉºÉ-¶´ÉºÉÖ® =ºÉºÉä ÉÊ´Éuä−É
®JÉiÉä cé * =xcÉåxÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éä JÉÖãÉä iÉÉè® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
lÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * VÉ¤É ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä VÉä~
(<ºÉàÉå BÉEä +ÉVÉÉÔnÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç) uÉ®É =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊBÉEA * |ÉlÉàÉ nÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå, VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉ®
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå
BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ, BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEãÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
5. |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉÉlÉ ®cä
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® ´Éc SÉÉãÉÉBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ´Éc =ºÉä ÉÊZÉ½BÉE näiÉÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc VÉc® JÉÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä
VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc {ÉºÉxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ´Éc =ºÉä
ãÉäBÉE® £ÉÉä®ÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ nÉè½É VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä càÉÉÒ®{ÉÖ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ
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{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc 6-7 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå âóBÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ&
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖxÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÖxÉ& ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå VÉc® xÉcÉÓ JÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ºÉ¤É BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ âóBÉEÉÒ ®cÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ®c ®cä
lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ ªÉc BÉEciÉä lÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ¤É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUÉ àÉäãÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉc® ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ jÉ@VÉÖiÉ& +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =xÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç., +É´ÉÉnä´ÉÉÒ ºÉä {ÉfÃÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉMÉiÉ ®ÉàÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä PÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ®
VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉºÉxn xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä
VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/bÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉÉvÉÉä ®ÉàÉ, VÉÉä ´É−ÉÇ 1992 ºÉä 2005 iÉBÉE OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, àÉcãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉ lÉÉ, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ®ciÉä cé * =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ®/|ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä +ÉVÉÉÔnÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå <ºÉàÉå BÉEä +ÉVÉÉÔnÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ àÉÖc® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 cÉÊ® ®ÉàÉ xÉä iÉlªÉ BÉEä <ºÉ àÉÖqä {É® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ®cä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc VÉc®
JÉÉ ãÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÉÊn àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖnÂnä {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ºÉÖ®iÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 2002 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& =ºÉxÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc VÉc® JÉÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉ®ÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É =ºÉä VÉc® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA âóBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ® xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®ä * +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä +É|ÉèãÉ, 2006 iÉBÉE ´Éc {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè®
ªÉÉjÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® xÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉä £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
àÉå ®c ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc xÉ´Éà¤É®, 2006 àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 4-5 ÉÊnxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 2 ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå
BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, =ºÉBÉEä VÉä~ +ÉÉè® VÉä~ÉxÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç
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+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) uÉ®É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ®cxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ® ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =xcÉåxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖ−] cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® xÉä =ºÉºÉä (ºÉÉFÉÉÒ) ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® uÉ®É BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉc® BÉDªÉÉå JÉÉªÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä
(<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ) uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉFÉBÉEÉ®
ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ àÉÉc ABÉE ºÉÉlÉ ®cä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉãÉnä´É +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉºÉÖ®
BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 3 |ÉäàÉ SÉxn +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 5 cÆºÉ®ÉVÉ xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ºÉÉFªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ
lÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä
VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3
VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä àÉÉjÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉE½É BÉEnàÉ =~ÉiÉä cÖA VÉc® JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉäxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä bÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEÉÆMÉ½É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉc®
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JÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
7 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉÒ ®cä lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ *
ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊxÉSUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE (BÉE) ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉVÉÉÔnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´Éc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä {É®ä lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
(JÉ) nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ º´ÉªÉàÉä´É
cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®iÉä cé ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc´ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè, (MÉ) àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÖnÂnä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉä®É vªÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * àÉä®É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ/ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊnxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä <ºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä iÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
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15. µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä àÉÖqä {É®, àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® {Éè]xÉÇ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc càÉä¶ÉÉ cÉÒ VÉc® JÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉMÉVÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ) ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®cåMÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cåMÉä * ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ‘ºÉÉàÉÉxªÉ’ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEãÉc +ÉÉè® iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
º´ÉºlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÉ |Éä®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ 2 ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ àÉå cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
1
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“101. àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉÉÒªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
BÉÖEU =nÉc®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉàxÉ
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ o−]ÉÆiÉº´É°ô{É cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ&¶Éä−ÉBÉEÉ®ÉÒ –
(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, nÖJÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ *
ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ *
(ii) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉÊn ªÉc |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖJÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) àÉÉjÉ ~ÆbÉ{ÉxÉ ªÉÉ {ªÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉªÉ& °ôJÉÉ{ÉxÉ/BÉE~Éä®iÉÉ, ÉÊ´É®iÉ £ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ, ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
(iv) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * MÉcxÉ
´ÉänxÉÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É, +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä xÉè®É¶ªÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(v) MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ
°ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ/+ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉn{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè *
(vi) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®
VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉ JÉiÉ®É ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉä® +ÉÉè®
|É¤ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vii) +ÉxÉ´É®iÉ £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉä cé *
(viii) +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <Ç−ªÉÉÇ, º´ÉÉlÉÇiÉÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉxªÉlÉÉ nÖJÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
(ix) àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ, ZÉMÉ½ä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ZÉMÉ½ä VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(x) ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ABÉEãÉ =nÉc®hÉ
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * nÖBªÉÇ´ÉcÉ® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä
({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cÉå ÉÊBÉE ABÉE
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(xi) ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ
xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉ¤É {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc
BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xii) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ
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iÉBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiii) {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉcÉä{É®ÉxiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiv) VÉcÉÆ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉiÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ
®c ®cä cé ´ÉcÉÆ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É®ä cé * ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ
®c VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉxÉÉn® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *”
<xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖàÉxÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖvÉÉÒ® BÉE{ÉÚ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE :–
“34. ÉÊºÉ®ÉVÉ àÉÉäcààÉn JÉÉxÉ VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ

c{ÉEÉÒVÉÖxÉxÉÉÒºÉÉ ªÉÉºÉÉÒxÉ JÉÉxÉ (1981) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´É®ÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
35. ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ (1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
105 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤n ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
µÉEÚ®iÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn ªÉc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cè iÉÉä <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉ ÉÊbOÉÉÒ iÉBÉE cÉä, BÉEÉ |É¶xÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® BÉDªÉÉ
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉºÉä nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä àÉå BÉE−] ªÉÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
36. iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ cÉä * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, nÚºÉ®ä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ {É® <ºÉBÉEä
|É£ÉÉ´É ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉlÉÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * nÖ®É¶ÉªÉ, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É xÉcÉÓ cè * {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ <SUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖãàÉÉÒ nä´ÉÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
BÉEÉä nÚ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ lÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
1
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=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“19. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cè * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
BÉE]ÖiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä
VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ PÉßhÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ªÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå SÉÖ{É ®cxÉÉ
£ÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
20. <ºÉÉÊãÉA, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉc UÉä]É ªÉÉ µÉEÚ®
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc <¶ÉÉ®Éå ªÉÉ ¶É¤nÉå uÉ®É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉbÇ bäÉÊxÉàÉ xÉä
¶ÉäãbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäãbxÉ (1966) 2 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 993 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÆBÉEVÉ àÉcÉVÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊbà{ÉãÉ ={ÉEÇ BÉEÉVÉãÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“36. +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé ‒
(i) +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ +ÉÉè® ABÉE
1

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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+É´ÉºÉ® {É® ]äÉÊ®ºÉ ºÉä BÉÚEnBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®xÉÉ *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä vÉBÉDBÉEÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä |É¤ÉÉcÖ àÉå +ÉÉÎºlÉ-£ÉÆMÉ cÉäxÉÉ *
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä lÉ{{É½ àÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE®xÉÉ *
(iv) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ *
(v) MÉßcºlÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEä cÉãÉÉiÉ {É® UÉä½iÉä cÖA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉxÉÉ *
(vi) ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ *
(vii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ *
(viii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ *
(ix) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ
xªÉÚºÉäxºÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉä *
(x) ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ, +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É {ÉcÖÆSÉä *
(xi) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ càÉä¶ÉÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
MÉÉãÉÉÒ näxÉÉ *
(xii) càÉä¶ÉÉ cÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ºÉxÉBÉEÉÒ £É®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä *
37. ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉFªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º{É−]iÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉSÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
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iÉlªÉÉå +ÉÉè® ´ÉhÉÇxÉÉå ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä cÉlÉÉå µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEiÉiÉÉ’
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
càÉÉ®ä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè *”
18. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * {ÉÆBÉEVÉ àÉcÉVÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉMÉä, àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®BÉEä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ º´ÉªÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉÉjÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ®ÉciÉ näxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä àÉÉjÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ºÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä
¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEå +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ
ºÉBÉEå * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nä ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
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BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä nÚ®
®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä nÚ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä º{É−]iÉ& ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉFªÉ cé, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® VÉèºÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå iÉlªÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(iBÉE) iÉlÉÉ (iJÉ) àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÚ® ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè * ®àÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¤ÉÉUÉä lÉÉxbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉä * ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®cä * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] |ÉBÉElÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
1
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ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc {ÉcãÉÚ ¶ÉÉªÉn <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+ÉÉMÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¶É¤n “ºÉc´ÉÉºÉ” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè º{É−]iÉ& ªÉc BÉEcxÉä
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ {É® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉixÉÉÒ +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®xÉä àÉå âóÉÊSÉBÉE® xÉcÉÓ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ ]Ú]ä cÖA ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É,
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ SÉäà¤É®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1974 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6
+ÉÉè® 8] – ÉÊ®] – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉªÉxÉ
cÉäxÉÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
®nÂÂn cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®nÂÂn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ´ÉèvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 xÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * <xÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
270 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 230 +É£ªÉlÉÉÔ +ÉcÇ {ÉÉA MÉA lÉä *
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç * xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ
+ÉÆBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ * {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ * £ÉiÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç * ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® £ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 xÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå {Éä{É® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {ÉäVÉ 84 {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä 28.4
+ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä <ºÉÉÊãÉA =ºÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =kÉÉÒhÉÇ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
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xÉä 78 +ÉÆBÉE, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä 84 +ÉÆBÉE +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä 73 +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 xÉä 96 +ÉÆBÉE, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 xÉä 85 +ÉÆBÉE +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 xÉä 81 +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 +ÉÉè® 8 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
8 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ÉÊxÉªÉàÉ 8 (+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {É®xiÉÖBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ´ÉMÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 8 àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä
xÉÉÒSÉä {É®xiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉx{ÉE®åºÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA lÉä +ÉÉè® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ {É® lÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
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®ÉVÉä¶É ~ÉBÉÖE® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
<ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ SÉäà¤É®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ
{ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä
+É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé * gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä {Én lÉä ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉÒxÉ {Én
£É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ PÉ]É<Ç-¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé * =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ®Éäº]® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ, ABÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉÉÒ
lÉÉÒ * ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE càÉä¶ÉÉ cÉÒ
àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉèxÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉèxÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 9 BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉèxÉãÉ ºÉä {É®ä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä iÉÉä =xcÉåxÉä SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 <xÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xÉBÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè®
=ºÉàÉå =kÉÉÒhÉÇ cÖA +ÉÉè® ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ =kÉÉÒhÉÇ cÖA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE
|ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ lÉä * gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ xÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011-VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 10565.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 lÉÉÒ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 xÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * <xÉ {ÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA 270 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 230 +É£ªÉlÉÉÔ +ÉcÇ {ÉÉA MÉA
lÉä * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç * xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉcÇiÉÉ +ÉÆBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ * {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ * £ÉiÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç * ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 xÉä
]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
=kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå {Éä{É® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {ÉäVÉ 84 {É®
ÉÎºlÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä 28.4 +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä <ºÉÉÊãÉA =ºÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =kÉÉÒhÉÇ
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä 78 +ÉÆBÉE, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä 84 +ÉÆBÉE +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3
xÉä 73 +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 xÉä 96 +ÉÆBÉE, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
8 xÉä 85 +ÉÆBÉE +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 xÉä 81 +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 +ÉÉè® 8 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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2. gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç-£ÉiÉÉÒVÉÉ´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 7 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå
+ÉxvÉÉvÉÖxvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =SSÉiÉ® +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 uÉ®É xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉ cÉÒ
BÉEÉä<Ç ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÆiÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
3. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEä
SÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉx{ÉE®åºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA lÉä, <ºÉÉÊãÉA, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cé * gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ´ÉSÉxÉ¤Ér lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ cÖA iÉÉä =xcÉåxÉä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉnÉå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä 5 {Én ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä {Én
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä, nÉä {Én +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉè® ABÉE {Én £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖA lÉä * SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ÆBÉEhÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
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ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä “ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1974 cè” (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÖA cé * ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 8
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2)
BÉEä xÉÉÒSÉä àÉÉèVÉÚn {É®xiÉÖBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
6. £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É/BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä 10+2 ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ
{É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå 25 ¶É¤n |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ]ÆBÉEhÉ MÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 30 ¶É¤n |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ]ÆBÉEhÉ MÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ YÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä
VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä lÉä * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * ABÉE JÉÆb ªÉc £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ PÉ]É<Ç ªÉÉ
¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ 10+2
ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå 30
¶É¤n |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] ]ÆBÉEhÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉå 25 ¶É¤n |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ
]ÆBÉEhÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉÉä £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ * ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1, ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ, =kÉÉÒhÉÇ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ]ÆBÉEhÉ
{É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc {É®ÉÒFÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
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+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉo¶ªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE +ÉcÇiÉÉ +ÉÆBÉE lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉÉ{ÉEãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä
9 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä 73 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA,
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä 76 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä 68 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 xÉä 86 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8
xÉä 77 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 xÉä 74 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA *
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä 5 +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä 8 +ÉÆBÉE
ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä 5 +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA * ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7
BÉEÉä 9 +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 BÉEÉä 8 +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9
BÉEÉä 7 +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ SÉªÉxÉ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉo¶ªÉ
£ÉÉÒ lÉÉÒ * ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É£ªÉlÉÉÔ xªÉÚxÉiÉàÉ
]ÆBÉEhÉ MÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé *
8. gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEäxp +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ, ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
9. +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
8 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ÉÊxÉªÉàÉ 8 (+ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {É®xiÉÖBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ´ÉMÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
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ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 8 àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä
xÉÉÒSÉä {É®xiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉx{ÉE®åºÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA lÉä +ÉÉè® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® lÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ
{ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä
+É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé *
10. gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä {Én lÉä ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉÒxÉ {Én £É® ÉÊãÉA MÉA lÉä * =kÉ® àÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ PÉ]É<Ç-¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VªÉä−~
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ®Éäº]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ, ABÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE càÉä¶ÉÉ cÉÒ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
{ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉèxÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉèxÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉèxÉãÉ ºÉä
{É®ä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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11. ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä iÉÉä
=xcÉåxÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 7 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 9 |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 <xÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cé, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® =ºÉàÉå =kÉÉÒhÉÇ cÖA +ÉÉè® ]ÆBÉEhÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ =kÉÉÒhÉÇ cÖA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
{ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ lÉä *
12. gÉÉÒ {ÉÉÒ. bÉÒ. xÉxnÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ xÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 9 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ãÉÉÎà¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 277

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

àÉàÉiÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 28 –
+É{ÉÉÒãÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
BÉEãÉc{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉà£É´É cÉä MÉªÉÉ
cè iÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ OÉÉàÉ MÉÆMÉ~ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ,
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ®cä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉäcÉ {ÉènÉ cÖ<Ç * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉÉlÉ ®cÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉÆMÉ~ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®cxÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc
=ºÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ãÉäxÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®BÉEä =ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 15 ÉÊnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
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®ciÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉÖºÉ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç,
2001 BÉEÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉxÉn +ÉÉÊniÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ nÉ®ÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
+ÉÉÊniÉÉÒ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc {ÉixÉÉÒ
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® +ÉÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
10.00 ¤ÉVÉä ºÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6 PÉÆ]ä iÉBÉE ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ
<ºÉ ¤ÉcÉxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
´Éc £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
âóBÉEÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £É®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2001
BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉÆMÉ~ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå xÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉxÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É
+ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
µÉEàÉ´ÉÉ® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
ãÉMÉ£ÉMÉ 13 àÉÉc iÉBÉE ®cÉÒ * {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉä´É®ÉiÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
ãÉäBÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉVÉÉÔnÉ® +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−]iÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc {ÉÖxÉ& nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 506 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 410/11/04 BÉEä °ô{É àÉå +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU n¤ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÉÊn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ªÉc ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 410-411/04 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE/
506 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉàÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ZÉMÉ½ä cÖA cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ]Ú]-{ÉÚE] BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ZÉMÉ½ä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ àÉxÉàÉÖ]É´É cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, º{É−]iÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉè® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ/
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ lÉÉ
(BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ), iÉÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA, |ÉlÉàÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn ªÉÉäMªÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]ä VÉÉxÉä ºÉä, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè®
{É®, ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É (ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ)
BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ * ªÉc àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉ½ ®cä cÉå =xÉºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉiªÉiÉ&, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cÉÒ
ºÉÉFªÉ lÉÉ, VÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä
£ÉÉMÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
+ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÖ+ÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * àÉÖZÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ({Éè®É 5, 6 +ÉÉè® 7)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉâóhÉ ÉÊàÉjÉÉ, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®ÉVÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3, {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉBÉEÉÔ, |ÉvÉÉxÉ, +ÉÉä®àÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, nÉ®ÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ
uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä
PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉ]BÉEÉxÉä
àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ VÉÉxÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉäJÉ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, MÉÆMÉ~ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä ABÉE
iÉlªÉ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉäãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉÉÊn uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉªÉBÉEÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÉÆMÉ ªÉÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ/+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉ ªÉÉ
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉixÉÉÒ xÉä ºÉcÉÒ xªÉÉªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè, BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊxÉºÉÆºnäc, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ cè * àÉé
ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä AäºÉÉÒ
+É´ÉºlÉÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& iÉ¤É VÉ¤É ´Éc ÉÊ¤ÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉEÇ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
+ÉBªÉºBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ nÉäxÉÉå uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ABÉE SÉÉÒVÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
VÉcÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉjÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cé ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ( {Éè®É 17, 18, 19 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]

[2008]
[2007]
[2007]
[2006]
[2006]
[2006]

2011 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AºÉ. ºÉÉÒ. 307 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 ¤ÉÉà¤Éä 16 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{É ãÉFàÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ ÉËVÉnMÉå ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉxÉ
®àÉä¶É®É´É ÉËVÉnMÉå ;

13

2008 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 198 :
gÉÉÒ SÉxp |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 96 :
c®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉÊ{Éxn® ÉËºÉc ;

20

2007 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 327 :
àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ;

20

2006 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 397 :
àÉxÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc ;

14

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 558 :
xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉÚ BÉEÉäcãÉÉÒ ;

12

2006 (2) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç BÉEäºÉäVÉ 298 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)
(JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) :
MÉVÉÉãÉÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ;

15

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2003]

[1995]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 752 :
+ÉÉ®. ´ÉÉÒ. <Ç. ´ÉåBÉE]SÉãÉèªªÉÉ MÉÉ=xb® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉâóãÉÉÊàÉMÉÚ
ÉÊ´É¶´Éä¶´É®º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ]äà{ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
1995 (2) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 117 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ={ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :
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7
16

2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (ASÉ. AàÉ.
A.) ºÉÆ. 458.

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

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉä¶É MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ lÉÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉVÉÉÔnÉ®
lÉÉ) {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ OÉÉàÉ MÉÆMÉ~ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä
ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ®cä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉäcÉ {ÉènÉ cÖ<Ç * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ lÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä
´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉÆMÉ~ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®cxÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® VÉ¤É ´Éc =ºÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ãÉäxÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ
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BÉE®BÉEä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 15 ÉÊnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®cäMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉÖºÉ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
4 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉxÉn +ÉÉÊniÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ
nÉ®ÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç,
2001 BÉEÉä +ÉÉÊniÉÉÒ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉMÉãÉÉÒ
ºÉÖ¤Éc {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® +ÉÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 6 PÉÆ]ä iÉBÉE ZÉMÉ½É
ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ {É® ´Éc £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå âóBÉEÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ £É®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉÆMÉ~ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå xÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉxÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
cºiÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚhÉÇ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
µÉEàÉ´ÉÉ® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
ãÉMÉ£ÉMÉ 13 àÉÉc iÉBÉE ®cÉÒ * {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉBªÉºªÉBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉä´É®ÉiÉ +ÉÉÉÊn
£ÉÉÒ ãÉäBÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉVÉÉÔnÉ® +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−]iÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc {ÉÖxÉ& nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

287

1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 506 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 410/11/04 BÉEä °ô{É àÉå +É{É® àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉVÉÉÔnÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU n¤ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÉÊn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
3. +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® ªÉc
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ
PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 410-411/04 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 506 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEU ZÉMÉ½ä cÖA cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
4. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ]Ú]-{ÉÚE] BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ZÉMÉ½ä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ àÉxÉàÉÖ]É´É cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, º{É−]iÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉè® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ/
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ
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ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ lÉÉ
(BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ), iÉÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
6. +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉlÉàÉiÉ&, àÉé <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn ªÉÉäMªÉ
ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]ä VÉÉxÉä ºÉä, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É (ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ) BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ * ªÉc àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä
nÉÆÉÊbBÉE/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉ½ ®cä cÉå =xÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉiªÉiÉ&, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ lÉÉ, VÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ àÉé <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉn ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉE°ôÆMÉÉ *
7. |ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * àÉÖZÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. <Ç.
´ÉåBÉE]SÉãÉèªªÉÉ MÉÉ=xb® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉâóãÉÉÊàÉMÉÚ ÉÊ´É¶´Éä¶´É®º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
]äà{ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 752.
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“28. BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,

1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ’, ‘xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ’ +ÉÉè®
‘ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ’ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ABÉE cÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè * BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ iÉÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉà£ÉÉBªÉ ºÉàÉZÉä
ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É
cè * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É£Éän {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É càÉä¶ÉÉ cÉÒ ABÉE
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉtÉÉÊ{É nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤Éäº] xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊ´É£Éän
cÉäiÉä cé * àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É |É£ÉÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉiÉ® ÉÊbOÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè (¤Éäº], AºÉ. 95) * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (näJÉå - ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉxÉ <ÉÊ´ÉbäxºÉ, 15´ÉÉÆ
ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 58-59) * ãÉÉbÇ bäÉÊxÉàÉ BÉEä ¶É¤nÉå [¤É]® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ.
1950 (2) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. 458-459] àÉå ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
àÉÉxÉBÉE =SSÉiÉ® cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc <ºÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ cé * nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc =ºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA ãÉÉbÇ cbºÉxÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ABÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè cÉxÉÇãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ¤ÉMÉÇãÉ |ÉÉäbBÉDºÉ ÉÊãÉ. [(1956) 3 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
<Ç. +ÉÉ®. 970, {Éß−~ 977 bÉÒ] *”
8. ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ |É¤ÉãÉiÉÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉâóhÉ ÉÊàÉjÉÉ, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉäãÉ BÉEÉÒ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®ÉVÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3, {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉVÉÉÔnÉ®
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉBÉEÉÔ, |ÉvÉÉxÉ, +ÉÉä®àÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, nÉ®ÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉ]BÉEÉxÉä àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉäJÉ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-5 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-6
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BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, MÉÆMÉ~ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉixÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉäcÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä ABÉE iÉlªÉ ªÉc
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉäãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn
uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉªÉBÉEÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ªÉÉ
ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ/+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ®-{ÉixÉÉÒ xÉä ºÉcÉÒ xªÉÉªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè, BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè *
12. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉÚ BÉEÉäcãÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“63. ......................

11. +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉ
1

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 558.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cè * µÉEÚ®iÉÉ =xÉ +ÉxÉÖµÉEàÉÉå ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉä ABÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cè iÉÉä
BÉE<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè, ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& AäºÉä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, BÉDªÉÉ ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ BÉE−]nÉªÉBÉE ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ
{É® {É½äMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ cÉä *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè [näJÉå - ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ
(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105] *”
13. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉlªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{É ãÉFàÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ
ÉËVÉnMÉå ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉxÉ ®àÉä¶É®É´É ÉËVÉnMÉå2 àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉEàÉãÉä¶É
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. àÉxÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
1
2
3

2011 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 307.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 ¤ÉÉà¤Éä 16.
2006 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 397.
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 406 +ÉÉè® 120-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
clÉBÉE½ÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉää ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“12. ................ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå

ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ cäiÉÖBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ uÉ®É nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ lÉä *
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé *”
15. gÉÉÒ SÉxp |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä ºÉä +ÉÉè® VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉé MÉVÉÉãÉÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“10. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É

498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ
1
2

2008 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 198.
2006 (2) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä]Ç BÉEäºÉäVÉ 298 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)(JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~).

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ nVÉÇ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ®à£ÉiÉ& BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®cä * ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉ £ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ ®cä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
13. +ÉÆMÉãÉÉ {ÉnàÉãÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå iÉlªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É
ºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ <SUÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ *”
16. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ={ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
1

1995 (2) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 117.
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ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® àÉä®ä
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé
{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cÉå ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ cè * àÉé ÉÊxÉhÉÇªÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 1 ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
18. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé, º´ÉªÉàÉä´É
cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
=ºÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå UÉä½
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
{ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& iÉ¤É VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ ? <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉEÇ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
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£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ nÉäxÉÉå
uÉ®É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
19. àÉä®ä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ABÉE SÉÉÒVÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ
{ÉÖxÉ& +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉjÉ ªÉc ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä c®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉÊ{Éxn® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½BÉE® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
21. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cé ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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