=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÆSÉxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

166

+ÉÆVÉxÉÉ àÉcäxpÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

157

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

49

BÉEàÉÉÆbå], ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

94

ÉÊBÉE®xÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. cÉÆbÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

90

BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊãÉãÉÉÒ VÉÉVÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ

128
69

MÉÆMÉÉ ÉÊ¤É¶ÉxÉ MÉÖVÉÇ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ °ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè®
+ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 104)
nªÉÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É <Æbº]ÅÉÒVÉ
|ÉÉ. ÉÊãÉ.

31

{ÉnÂÂàÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

113

àÉxÉÉÒ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ °ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ

104

àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊWÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

1
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®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ

53

®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉÉÒ +ÉvÉÉ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ

13

(i)

(ii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
®ÉàÉ n®ºÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

26
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+ÉVÉàÉä® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

99

¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE

35

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 94)
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
®ÉVÉº´É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ

42

ºÉÆvÉÚ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

79

cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

110

ãÉäJÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® : ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

______

(1) ‒ (4)

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

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

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 14) –
vÉÉ®É 58 – BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ – ¤ÉÆvÉBÉE – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
+ÉxiÉ®hÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉFÉä{É – AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÆvÉBÉEÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
AäºÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ xÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
®{ÉEÉÒBÉÖEÉÎxxÉºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nä´ÉÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
65
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 172

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

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉÊ´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 172)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
– vÉÉ®É 15, 19 +ÉÉè® 192 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ –
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ – £ÉÉMÉiÉ& £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ – +ÉÉªÉ-BÉE® – àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® »ÉÉäiÉ
{É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®
vÉÉ®É 192 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊãÉãÉÉÒ VÉÉVÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ

69

+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962
– ÉÊxÉªÉàÉ 25 – +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®qBÉE®hÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
®qBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ – +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊWÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1998
– ÉÊxÉªÉàÉ 12 +ÉÉè® 14 – |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ –
(iii)

1

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ –
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉEÉªÉnä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ –
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
®ÉàÉ n®ºÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

26

=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 13)
– vÉÉ®É 16(1)BÉE, 16(2) +ÉÉè® 21(1)(BÉE) –
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É
– VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cÉå ´ÉcÉÆ àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
(1976 BÉEÉ 17)
– vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 7(2)(R) +ÉÉè® 8 – BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉA
{É® näxÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1971 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – {ÉÖxÉOÉÇchÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ

53

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
AäºÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆvÉÚ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

79

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
– +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1964 BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE.-6/19-63
+ÉÉè® ºÉäxÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 380/60 iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13-II(iii)]
– ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ – ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉä
={ÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É 40 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nªÉÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

73

{ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1934
– ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 +ÉÉè® 13.21 – ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉnBÉE – ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ JÉÆb ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè – +ÉiÉ& AäºÉä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

£ÉÚ-VÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960
– vÉÉ®É 13-BÉE – +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ – ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ –

110

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉnä¶É àÉå MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä cÉÒ ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – SÉÚÆÉÊBÉE
vÉÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉËºÉÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

49

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiÉBÉE uÉ®É
ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ – ]ÅBÉE ºÉä ]BÉDBÉE® – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ
ãÉMÉxÉÉ – <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE
]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
– =ºÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä – +ÉiÉ& ÉÊVÉ{ºÉÉÒ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEàÉÉÆbå], ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ.,
£É®iÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

94

– vÉÉ®É 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® SÉSÉÉÇ – ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
– SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉE®xÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
AxÉ. cÉÆbÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

90

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ
15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉxÉÉÒ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ °ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè®
+ÉxªÉ

104

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16)
– vÉÉ®É 33, 40 +ÉÉè® 47-BÉE – nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ – º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖJªÉ
àÉÉMÉÇ {É® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE º]Éà{É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ –
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cè – ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ªÉlÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
®ÉVÉº´É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 14)
– vÉÉ®É 58 – BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ – ¤ÉÆvÉBÉE – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉFÉä{É – AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÆvÉBÉEÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ

42

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ xÉ BÉE®É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
®{ÉEÉÒBÉÖEÉÎxxÉºÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

65

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 226 – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ – AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ
xÉ näBÉE® BÉEÉÊxÉ−~Éå BÉEÉä {ÉcãÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®BÉEä +ÉxªÉÉå
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
BÉEÉb® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ãÉÉiÉä cÖA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÆVÉxÉÉ àÉcäxpÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

157

– +ÉxÉÖSUän 72, 161 iÉlÉÉ 226 – àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É
iÉlÉÉ +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É {É® |É£ÉÉ´É – ªÉÉÊn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉ
FÉàÉÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉMÉä £ÉÉäMÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ cÉÒ FÉàÉÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ,
{ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

128

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ –
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå MÉãÉiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ –
VÉcÉÆ MÉãÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä {É® {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
¶ÉÉÌàÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 – vÉÉ®É 82 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
25 (2)] – +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ
ÉÊSÉÿxÉ =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ µÉEªÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ®qBÉE®hÉ – +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè
– ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊWÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 96 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 1 ÉÊxÉªÉàÉ 8(6) –
+É{ÉÉÒãÉ – BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ

99

1

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉÉÒ
+ÉvÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

13

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 60] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ –
BÉE{É] +ÉÉè® +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – ªÉÉÊn
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ®ÉÊciÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä BÉE{É] A´ÉÆ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ‒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
{ÉnÂàÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

113

– +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn –
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ – ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ~ àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – VÉcÉÆ +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE

35

(xi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4 iÉlÉÉ vÉÉ®É 151
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] –
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cè – +ÉiÉ& AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ àÉä]ãÉ {ÉEä¤É
<Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

31

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE £ÉiÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ, 2007
– JÉÆb 7.2(JÉ)2 – +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
SÉªÉxÉ – +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉE – ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ – |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÆSÉxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
––––––
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊWÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959
– vÉÉ®É 82 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 25(2)] – +ÉÉªÉÖvÉ
BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ –
BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ µÉEªÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ®qBÉE®hÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ
BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 – ÉÊxÉªÉàÉ 25 – +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ –
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®qBÉE®hÉ – |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®qBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ – +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ, 1997 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä VÉÉä 1999 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 30524 BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ AºÉ. A.-1 +ÉÉè® AºÉ. A.-2 BÉEä °ô{É
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
|É°ô{É ºÉÆJªÉÉ 11 +ÉÉè® 12 àÉå +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *

2

àÉÉäcààÉn xÉÉÉÊWÉàÉ ¤É. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-23
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
=iBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆJªÉÉ 11005882 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ {É® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =iBÉEÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cè * àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ {É® =iBÉEÉÒhÉÇ +ÉºÉãÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç =iBÉEÉÒhÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ àÉèºÉºÉÇ
AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É
VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÖ£ÉänBÉE
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä
ºiÉÆ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® =iBÉEÉÒhÉÇ ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& nÚºÉ®ä BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ
ºÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ
+ÉcàÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642 àÉèºÉºÉÇ
ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖ£ÉänBÉE ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =iBÉEÉÒhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É
9, 14 +ÉÉè® 15)
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É nÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 +ÉÉè® 2) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3 +ÉÉè® 4) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
®qBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É 39 {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
nÚºÉ®ä BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉäSÉxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉÊn nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ AäºÉä xÉcÉÓ lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉlªÉÉå {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ AºÉ. A.-1 +ÉÉè®
AºÉ. A.-2) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {Éè®É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE {Éè®É BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉèvÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA cé
+ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
bÉÒ. BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1967
BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ {ÉjÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ19) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 15652, iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ &
àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

6,8,9

1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3286.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, A. BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. ªÉÉn´É, VÉÉÒ. AºÉ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, AºÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉ¤É®ÉÒ, ÉÊ´ÉàÉãÉä¶É
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® iÉÉÉÊc® cÖºÉèxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
iÉÉÉÊc® cÖºÉèxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå A´ÉÆ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ, (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1), 1997 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1997 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2) +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEä =xÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä VÉÉä 1999 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 30524 BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
AºÉ. A.-1 +ÉÉè® AºÉ. A.-2 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |É°ô{É ºÉÆJªÉÉ 11 +ÉÉè® 12 àÉå +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
3. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1997 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå VÉÉ®ÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1) uÉ®É
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ 36 |É°ô{É ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 1965 BÉEÉä
àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ +ÉÉªÉÖvÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä 30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ
11005882 ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ +ÉcàÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉªÉÖvÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(2) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 1967
BÉEÉä ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 632/67 ¶ÉÉcMÉÆVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É 1997 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 6 àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ- 1)
BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ |É°ô{É ºÉÆJªÉÉ 14 àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ 17 BÉEÉä ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉèºÉºÉÇ ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ
AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä 30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642 iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1964 BÉEÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (2) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 1967 BÉEÉä ABÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 632/67 £ÉÉÒ ¶ÉÉcMÉÆVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1967 BÉEÉä nÉäxÉÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ ªÉc
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÚxÉ, 1967 BÉEä |É°ô{É 11 àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ 1 AãÉ. 1968 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÚxÉ, 1967 BÉEä |É°ô{É 12 àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ 2 AãÉ. 1968 BÉEÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3 +ÉÉè® 4 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDªÉÉå
xÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEä nÉäxÉÉå
+ÉÉnä¶ÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ AºÉ. A.-1 +ÉÉè® AºÉ. A.-2) uÉ®É |É°ô{É 11 +ÉÉè® |É°ô{É 12
àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä 1999 BÉEä
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ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 30524 àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 23 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1969
BÉEÉÒ |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉàÉ°ô{É cé *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉàÉFÉ
BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉ°ô{É cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
=xcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ.
ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * àÉèºÉºÉÇ AºÉ.
AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
=iBÉEÉÒhÉÇ +ÉºÉãÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ.
ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 1962 BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-23 BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç =iBÉEÉÒhÉÇ
ºÉÆJªÉÉ 11005882 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉ {É® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =iBÉEÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cè * àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
1

1998 ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 15652, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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+ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
{É® =iBÉEÉÒhÉÇ +ÉºÉãÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=iBÉEÉÒhÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉèºÉºÉÇ AºÉ.
AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AxÉ. ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ
AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7
ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cé * BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé &–
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 1)
“+ÉÉ{É uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä

+ÉvªÉªÉxÉÉä{É®ÉxiÉ ªÉc iÉlªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.09.95 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖnÂnÉÒxÉ
{ÉÖjÉ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 137 àÉ®É~ÉÒ àÉÉäcããÉÉ, ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ®, <xnÉè®
ºÉä µÉEªÉ BÉE®BÉEä =ºÉä gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ +ÉcàÉn {ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉMÉnàÉÖãÉ cÖºÉèxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
OÉÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® lÉÉxÉÉ ºÉÉä®É¤É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä
=BÉDiÉ ÉÊ{Éº]ãÉÉå BÉEÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{Éº]ãÉÉå {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ
ªÉlÉÉ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ¶ÉºjÉ {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉÖn´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊSÉÿxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉxÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 8(2) ¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ
BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ nÖ−BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉxÉÉ ¶ÉÉcMÉÆVÉ àÉå àÉÖ. +É. ºÉÆ. 631/97
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.7.97 BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 2)
“+ÉÉ{É uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
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+ÉvªÉªÉxÉÉä{É®ÉxiÉ ªÉc iÉlªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.10.94 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ AÆb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä µÉEªÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉ{ÉxÉä 30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.09.95 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖnÂnÉÒxÉ
{ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 137 àÉ®É~ÉÒ àÉÉäcããÉÉ, ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ®,
<xnÉè® ºÉä µÉEªÉ BÉE®BÉEä =ºÉä gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ +ÉcàÉn {ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉàÉnàÉÖãÉ cÖºÉèxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® lÉÉ®É ºÉÉä®É¤É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉ{ÉBÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ{Éº]ãÉÉå BÉEÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{Éº]ãÉÉå {É®
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉlÉÉ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¶ÉºjÉ {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉÖn´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤ÉäSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 8(2)
¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ nÖ−BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉxÉÉ
¶ÉÉcMÉÆVÉ àÉå àÉÖ. +É. ºÉÆ. 631/97 ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.7.97 BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉE®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
11. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ - 3 +ÉÉè® 4) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 3)
“ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 5813/¶É. ÉÊãÉ.

ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 uÉ®É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä 30
¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.10.94 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ AÆb
BÉEà{ÉxÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä µÉEªÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉxÉä 30 ¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.09.95 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ
ÉÊàÉ®ÉVÉÖnÂnÉÒxÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 137 àÉ®É~ÉÒ àÉÉäcããÉÉ,
ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ®, <xnÉè® ºÉä µÉEªÉ BÉE®BÉEä =ºÉä gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ +ÉcàÉn {ÉÖjÉ gÉÉÒ
VÉMÉnàÉÖãÉ cÖºÉèxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® lÉÉxÉÉ ºÉÉä®É´É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ{Éº]ãÉÉå BÉEÉÒ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
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ÉÊ{Éº]ãÉÉå {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉlÉÉ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¶ÉºjÉ {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉÖn´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤ÉäSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 8(2)
¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ nÖ−BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É lÉÉxÉÉ ¶ÉÉcMÉÆVÉ àÉå àÉÖ. +É. ºÉÆ. 631/97
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.7.97 BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ – 4)
“ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 5813/¶É. ÉÊãÉ.

ÉÊnxÉÉÆBÉE VÉÖãÉÉ<Ç 16, 1997 uÉ®É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä 30
¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.10.94 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä µÉEªÉ BÉE® =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉxÉä 30
¤ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊ{Éº]ãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.09.95 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ
ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ 137 àÉ®É~ÉÒ àÉÉäcããÉÉ, ºÉn® ¤ÉÉVÉÉ®, <xnÉè® ºÉä
µÉEªÉ BÉE®BÉEä =ºÉä gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ +ÉcàÉn {ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉMÉnàÉÖãÉ cÖºÉèxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
OÉÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ{ÉÖ® lÉÉxÉÉ ºÉÉä®É´É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä =xÉBÉEä ¶ÉºjÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆJªÉÉ
8203/11 lÉÉxÉÉ ºÉÉä®É´É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {É® ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä
=BÉDiÉ ÉÊ{Éº]ãÉÉå BÉEÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{Éº]ãÉÉå {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ
ªÉlÉÉ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ¶ÉºjÉ {É® {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉÖn´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉºjÉÉå {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊSÉÿxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉ{ÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 8(2) ¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè iÉlÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè *
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ={É®ÉäBÉDiÉ nÖ−BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä],
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É lÉÉxÉÉ ¶ÉÉcMÉÆVÉ àÉå àÉÖ. +É. ºÉÆ. 631/97 ÉÊnxÉÉÆBÉE 8.7.97
BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”

10
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12. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ

BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ
cè, iÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ AäºÉÉ
ºÉÖ£ÉänBÉE ÉÊSÉÿxÉ xÉãÉÉÒ (¤Éè®ãÉ) (=ºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
BÉEä ¤É®É¤É®) +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (2) àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå {É® =iBÉEÉÒhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè®ãÉ {É®
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè, iÉÉä ºÉÖ£ÉänBÉE ÉÊSÉÿxÉ àÉÚãÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE {É®
|ÉBÉE] ºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅäMÉ®
MÉÉbÇ {É® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ªÉ £ÉÉMÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå nÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉMÉÉå {É® =iBÉEÉÒhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
14. ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÖ£ÉänBÉE ÉÊSÉÿxÉ
xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® =iBÉEÉÒhÉÇ ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
15. ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& nÚºÉ®ä BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ºÉä
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ 11005882 µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc gÉÉÒ xÉ{ÉEÉÒºÉ
+ÉcàÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉÆJªÉÉ 117642
àÉèºÉºÉÇ ASÉ. AxÉ. ºÉÉcÚ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖ£ÉänBÉE ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ =iBÉEÉÒhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
16. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

11

BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É nÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 +ÉÉè® 2) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä nÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-3 +ÉÉè® 4) VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® ®qBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É 39 {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ nÚºÉ®ä
BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 25(2) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉä µÉEªÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä ¤ÉäSÉxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉÊn nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉlªÉÉå {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
17. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ,
1997 BÉEä {ÉjÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-14) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ,
1997 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉä +ÉÉªÉÖvÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
18. gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ÉËºÉc ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór 1998
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 41848 BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +Éº{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉcàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ cé * ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ÉËºÉc BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +Éº{É−] cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
19. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ AºÉ. A.-1 +ÉÉè® AºÉ. A.-2) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {Éè®É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |ÉiªÉäBÉE {Éè®É BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉèvÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ {ÉjÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-19) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
20. >ó{É® ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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21. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
22. JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 13
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®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉàÉÉÒ +ÉvÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 96 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉnä¶É 1 ÉÊxÉªÉàÉ 8(6) – +É{ÉÉÒãÉ – BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºlÉãÉ {É®
VÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ABÉE ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä
ºÉàÉÚc BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºlÉãÉ {É® VÉÉxÉä
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉÚVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cé *
®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä |ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ ´É−ÉÇ 1861 àÉå º´ÉÉàÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ lÉä *
=xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÖVÉÚ® àÉcÉ®ÉVÉ cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É
cÖA * <ºÉ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆiÉ ºÉiÉÂ MÉÖâó+ÉÉäÆ (AºÉ.
AºÉ. VÉÉÒ.) ºÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ 1960 àÉå àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚc
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉA * |ÉlÉàÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÉÊc¤É cÖA +ÉÉè®

14

®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ ºÉ£ÉÉ ¤É. +ÉàÉÉÒ +ÉvÉÉ® ÉËºÉc

nªÉÉãÉ¤ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä MÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ¤ÉÉèVÉÉÒ ºÉÉÉÊc¤É
cÖA +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä MÉA * BÉÖEU BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ®ÉVÉ
º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉèVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉèVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä * ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ |ÉÉ®à£É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉßiÉÉÒªÉ AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ.
àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´É−ÉÇ 1902 àÉå SÉfÃÉ´ÉÉ (£Éå]) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ,
{ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ABÉE +ÉxªÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä ®ÉvÉÉ
º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1943 àÉå ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ ºÉ£ÉÉ, nªÉÉãÉ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1943 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 1
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ - (1) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, (2) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä xÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, (3) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ´É−ÉÇ 1904 ºÉä SÉfÃÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ´ÉÉn àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ 23 ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4
iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 2 º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå cè VÉcÉÆ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ÉÎºlÉiÉ cè * ºÉà{ÉÉÊkÉ
ºÉÆ. 4 cÖVÉÚ® àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºÉä VÉÖ½ä |ÉäàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå cè +ÉÉè®
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 1 àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºÉä VÉÖ½ä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå
cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1961
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ nÉäxÉÉå
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É iÉÉÒxÉÉå ºÉàÉÉÉÊvÉªÉÉå
{É® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É ¶ÉÉ¶´ÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå
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BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉÉå AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä |É¤ÉxvÉ BÉEÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäxÉä {É®, xªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 1961 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 301 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä cÉÒ nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® nÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉÚc {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé * ´ÉÉnÉÒ/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉàÉä´É =ºÉ ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä
+ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1
ÉÊxÉªÉàÉ 8(6) ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉBÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉvÉÉ® iÉi´É ªÉc cè
ÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ
ÉÊciÉ cè ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 23 +ÉÉè® 24)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
{ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cé xÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉE~Éä® +ÉlÉÉç àÉå |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
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ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ VÉMÉcÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå ªÉÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå VÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉèvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ xÉä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉxxÉ ¶ÉÖ£É ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä 5 ãÉÉJÉ +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <iÉxÉä ¤É½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä <iÉxÉä ¤É½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc càÉä¶ÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉÉ {É½ä
ÉÊBÉExiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä UÉä]ä ºÉàÉÚc BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´É−ÉÇMÉÉÆ~ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ
{É® VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉiÉA´É, ´Éä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
({Éè®É 25, 26, 27, 28 +ÉÉè® 29)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1935]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1935 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 97 :
{É]äãÉ UÉä]É£ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉxÉ SÉxp
´ÉºÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

4

: 1961 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 301.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ
nªÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉxiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ ‒ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉàÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® =xÉBÉEÉÒ 150´ÉÉÓ
´É−ÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 4
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉºÉ®Éå/iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉiºÉÆMÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä
+ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cé *
3. ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä |ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ ´É−ÉÇ 1861 àÉå º´ÉÉàÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
lÉä * =xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÖVÉÚ® àÉcÉ®ÉVÉ cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ
ºÉÉÉÊc¤É cÖA * <ºÉ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆiÉ ºÉiÉÂ MÉÖâó+ÉÉäÆ
(AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ.) ºÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ 1960 àÉå àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® nÉä
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉA * |ÉlÉàÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÉÊc¤É
cÖA +ÉÉè® nªÉÉãÉ¤ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä MÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ ¤ÉÉèVÉÉÒ
ºÉÉÉÊc¤É cÖA +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä MÉA * BÉÖEU BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
àÉcÉ®ÉVÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉèVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉèVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉä * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ |ÉÉ®à£É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
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4. iÉßiÉÉÒªÉ AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´É−ÉÇ
1902 àÉå SÉfÃÉ´ÉÉ (£Éå]) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå
uÉ®É ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ABÉE +ÉxªÉ UÉä]ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ AºÉ.
AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * {É]äãÉ UÉä]É£ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉxÉ SÉxp ´ÉºÉiÉÂ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉªÉàÉä´É ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
´ÉÉn ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ´ÉÉn àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É +É¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ cè,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèvÉ xªÉÉºÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE, {ÉÚiÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5. ´É−ÉÇ 1943 àÉå ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ ºÉ£ÉÉ, nªÉÉãÉ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É +ÉÉè®
+ÉxªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1943 BÉEÉÒ
´ÉÉn ºÉÆ. 1 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ :‒
(1) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉA,
(2) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA,
(3) ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ´É−ÉÇ 1904 ºÉä SÉfÃÉ´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
6. ´ÉÉn àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ 23 ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 2 º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ,
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ
ºÉÆ. 4 cÖVÉÚ® àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºÉä VÉÖ½ä |ÉäàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ,
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1935 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 97.

ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4
+ÉÉMÉ®É àÉå cè VÉcÉÆ
ÉÎºlÉiÉ cè * ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉÉMÉ®É àÉå cè +ÉÉè®

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆ. 1 àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºÉä VÉÖ½ä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå
cè *
7. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
1961 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
|ÉlÉàÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É iÉÉÒxÉÉå
ºÉàÉÉÉÊvÉªÉÉå {É® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ¶ÉÉ¶´ÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉÉå AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
ºÉä |É¤ÉxvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäxÉä {É®, xªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
xªÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
8. ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 1961 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 301 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
9. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ 1961 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 239 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1961 BÉEÉä ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
1961 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 789 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1961 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
àÉ<Ç, 1962 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉFÉä{É
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ, 1965 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
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+ÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ 1965 BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 195 <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ
cè *
11. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1965 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
1965 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcå 1965 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 385 +ÉÉè® 1965 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 366 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1965 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå BÉÖEU
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ *
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç cäiÉÖ 49 ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
12. |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA AºÉ. AºÉ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ,
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, AºÉ. AºÉ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ,
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ, ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ,
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É xÉä ABÉE +ÉxªÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nªÉÉãÉ¤ÉÉMÉ ºÉàÉÚc uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉiºÉÆMÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * àÉä®É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
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ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 242260 BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. àÉéxÉä ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉÉ´ÉänBÉEÉå) BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
ÉÊºÉxcÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä BÉEÉÒ, BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
15. ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉÉÊªÉBÉE, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉxÉ©É cé, ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉàÉÚc ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉÉå AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEÉä ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉÉÊvÉ
{É® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉiºÉÆMÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ´É−ÉÇ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´É−ÉÇMÉÉÆ~ cè <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ABÉE àÉcÉxÉ {É´ÉÇ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 (BÉÖEãÉ 9 ÉÊnxÉ)
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®àÉ MÉÖâó àÉcÉ®ÉVÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEä £ÉÆbÉ®ä, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
+ÉÉè® 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 (BÉÖEãÉ 9 ÉÊnxÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®àÉ MÉÖâó cÖVÉÚ® àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä
£ÉÆbÉ®ä, ´ÉºÉÆiÉ 2011, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 (BÉÖEãÉ
5 ÉÊnxÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® cÉäãÉÉÒ 2011, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉÉè® 21 àÉÉSÉÇ, 2011 (BÉÖEãÉ
3 ÉÊnxÉ) BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +É´ÉºÉ®Éå {É® º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉMÉ ãÉä *
<ºÉÉÊãÉA, =xcå <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA *
16. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® ªÉÉ iÉÉä VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÚVÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä 1960 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 398 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23
{ÉE®´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
17. àÉéxÉä µÉEàÉ¶É& nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É®
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®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiºÉÆMÉ ºÉ£ÉÉ ¤É. +ÉàÉÉÒ +ÉvÉÉ® ÉËºÉc

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 1956 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
173 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÉä =BÉDiÉ ´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <xcÉÓ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå lÉÉ * <ºÉàÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éä ºÉàÉÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉiàÉÉÊSÉxiÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä +ÉÉè® £ÉÆbÉ®ä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ºÉÉlÉ cÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä,
£ÉÆbÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊvÉ ºlÉãÉ {É® vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ *
18. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ
|É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå, VÉÉä ®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ´ÉjÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ ´ÉèvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cé ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä AºÉ.
AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä *
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
|É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÉ~Éå +ÉÉè® vÉàÉÇOÉÆlÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEä
xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉSÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉÉ
®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
´Éc AäºÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ UÉªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ<´Éä] xªÉÉºÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè *
19. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
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“VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,

VÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè iÉ¤É iÉBÉE ´Éä <ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉä
cé * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊvÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä ªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé * ºÉ¤É BÉÖEU +ÉxÉÖYÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉxªÉlÉÉ =xcå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉÉÊvÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ´ÉºiÉÖ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ gÉrÉ ºÉä näJÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ –
“<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *”
20. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ £ÉÆbÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè®
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
{ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
21. ºÉÆFÉä{É àÉå, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ
ºlÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä AºÉ. AºÉ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ ºlÉãÉÉå {É® xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÆbÉ®Éå/vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå VÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
22. gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå SÉfÃÉ´Éä BÉEä =nÂÂOÉchÉ {É® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
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ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ JÉÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ
ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉÉ~Éå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ cé *
23. àÉé ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ *
|ÉlÉàÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
®ÉvÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä cÉÒ nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® nÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn/+É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉÚc {É®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé * ´ÉÉnÉÒ/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉàÉä´É =ºÉ ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä
+ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cé *
24. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1 ÉÊxÉªÉàÉ
8(6) ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉBÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉvÉÉ® iÉi´É ªÉc cè ÉÊBÉE
ABÉE ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä <ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊciÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè *
25. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
{ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cé xÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉE~Éä® +ÉlÉÉç àÉå |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ®ÉvÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ VÉMÉcÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå ªÉÉ £ÉÆbÉ®Éå àÉå VÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉèvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÚhÉÇ
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¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉé BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cè *
26. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ,
2010 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
27. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ xÉä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊxÉ−{ÉFÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ªÉÉÊn +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
+ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉxxÉ ¶ÉÖ£É ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
28. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ/
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 5 ãÉÉJÉ +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <iÉxÉä ¤É½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä <iÉxÉä ¤É½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc càÉä¶ÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉÉ {É½ä
ÉÊBÉExiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä UÉä]ä ºÉàÉÚc BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
29. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®ÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ
´É−ÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, +ÉÉMÉ®É
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉiÉA´É, ´Éä =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä cÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé *
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30. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå
{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉ-ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉÊiÉiÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå =xcå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉè® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
31. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 2010 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 67418 àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. 2010 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 217022 ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 26

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

®ÉàÉ n®ºÉ ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 1998 – ÉÊxÉªÉàÉ
12 +ÉÉè® 14 – |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ – £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉEÉªÉnä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
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{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉªÉnä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Én {É®
cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 8)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 48251.

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

gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ÉèãÉä¶É {ÉÉhbä

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ (ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ =kÉ®
|Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 1998 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ABÉE
<h]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
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|ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14 cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“ÉÊxÉªÉàÉ 14. |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºxÉÉiÉBÉE gÉähÉÉÒ ªÉÉ
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ OÉäb |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE VÉÉä =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉAÆ ®JÉiÉä cé, +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä
£ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ <ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cÉä, BÉEä xÉÉàÉÉå {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE OÉäb ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ºxÉÉiÉBÉE OÉäb BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉ – <ºÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå
ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä, {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ +É´ÉxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä *
(2) |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb VªÉä−~iÉÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉªÉÉäMªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] ‘BÉE’ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ºÉä ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *
(5) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ¤ÉÉn |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ
BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *
(6) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä ºÉÚSÉÉÒ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] ‘SÉ’ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *”
2. +ÉiÉ& SÉªÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
vÉÉ®É 12. |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ(i) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ---- +ÉvªÉFÉ
(ii) FÉäjÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ
BÉEÉ VªÉä−~iÉàÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
--- ºÉnºªÉ
(iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE

---- ºÉnºªÉ/ºÉÉÊSÉ´É

(2) +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
<ÆiÉVÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉxÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä OÉäb àÉå
VªÉä−~iÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇ ãÉMÉÉBÉE® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É =ºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉxÉÉA
MÉA cé, ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
6. {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
7. ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä
iÉÉä =ºÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
AäºÉÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Én {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
9. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ, ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É <Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3
+ÉÉè® 4 iÉlÉÉ vÉÉ®É 151 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] –
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè
– +ÉiÉ& AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ
MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
2007 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 5 VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÉÊkÉ
ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖA lÉä * |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä nÚºÉ®ä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 9-ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®É® BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®,
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xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É <Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

2008 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉãÉ] MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä <ºÉ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ.
9-ºÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, MÉãÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä n¶ÉÉÇA MÉA BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA
cé * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® =ºÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè, ´Éc MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉÉn àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] :
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 58169.

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

gÉÉÒ VÉàÉÉãÉ JÉÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ =àÉÉ xÉÉlÉ {ÉÉhbä, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. 2007 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 5 VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®,
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2008 BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä *
3. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖVÉ BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉE{ÉÚ® BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =xÉºÉä 45,00,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉxÉÖVÉ BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉãÉ BÉE{ÉÚ® xÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É <Æbº]ÅÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ, 2010 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 35 àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 4-ºÉÉÒ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É
<Æbº]ÅÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ, 2010 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 9-ºÉÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®É® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉSÉÉÒ =ºÉºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä BÉE®É®
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉvªÉºlÉiÉÉ
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xÉ´ÉÉ¤É àÉÉä]ºÉÇ (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. àÉèºÉºÉÇ àÉè]ãÉ {ÉEä¤É <Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.

ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 BÉEä BÉE®É® +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 4-ºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä nÚºÉ®ä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 9-ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®É® BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉãÉ] MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä <ºÉ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ
BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä{É® ºÉÆ. 9-ºÉÉÒ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè, MÉãÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
n¶ÉÉÇA MÉA BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA cé * <xÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® =ºÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè, ´Éc MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉn àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÖZÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * JÉSÉÉç BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

cxÉÉÒ{ÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ
13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn –
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ – ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ~ àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – VÉcÉÆ +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä
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¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. cxÉÉÒ{ÉE

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉÉSÉÉÒ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉnä¶É 9 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ iÉÉàÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ´ÉÉn ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 89-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉä +ÉÉè® |ÉBÉElÉxÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº{É−] BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {É® ºÉàÉxÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉc
VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉ¤É
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ´Éc £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 ºÉä
<iÉxÉä ´É−ÉÉç iÉBÉE * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ, +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè * ({Éè®É 6, 7, 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 60565.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. àÉÆvªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É
àÉÆvªÉÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
bÉÒ. àÉÆvªÉÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É àÉÆvªÉÉxÉ xÉä BÉEÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEäÉÊ´ÉABÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
2. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É 1992 BÉEÉ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉÉn ºÉÆ. 47
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 200/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ´ÉÉn, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉlÉÖ®É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
+ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ (58-MÉ) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc {ÉÖxÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9,
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ =r®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 123 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ

ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ 30 ÉÊnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE
21.11.2009 BÉEÉä cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ BÉE®ÉÒ¤É
ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉh] ªÉÉ |ÉÉlÉÉÔ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ
ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉn ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉä MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ * àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.1.2003 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.11.2005 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉ®c BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEä
<ºÉ iÉBÉEÇ àÉå ªÉc ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉn BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.3.2004 BÉEÉä ´ÉÉn +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
89 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 03 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉn ABÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉ¤É =xÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
|ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEä
{ÉÖjÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * {É®xiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É {Éè®´ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ àÉå PÉÉä® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ´É ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè * ÉÊVÉºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´É +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä FÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
|ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ 4-MÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉnä¶É
|ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ 4-MÉ vÉÉ®É 5 {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.2.2010
c. +É.
ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.2.2010
+É. ÉÊºÉ. VÉVÉ (´É. JÉ.) àÉlÉÖ®É
xªÉÉ. ºÉÆ. 1,
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ 6-MÉ
+ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä ãÉPÉÖ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 47/92 cxÉÉÒ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ nä´ÉÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
19.3.2008 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ |ÉÉÉÌlÉxÉÉÒ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉnä¶É
|ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ 6-MÉ +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 ÉÊºÉ. |É. ®É. JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.2.2010

c. +É.
25.2.2010
+É. ÉÊºÉ. VÉVÉ (´É.JÉ.) àÉlÉÖ®É
xªÉÉ. ºÉÆ.1 ”

4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉlÉÖ®É
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2010 BÉEÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 10 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ~
àÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉnÂxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +ÉÉnä¶É 9 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =nÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2009
BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä ´ÉÉn ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 89-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉä +ÉÉè® |ÉBÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉä *
8. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº{É−] BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {É® ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉc
VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉ¤É
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ´Éc £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2003 ºÉä
<iÉxÉä ´É−ÉÉç iÉBÉE *
9. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ, +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ cè *
10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) – vÉÉ®É 33, 40
+ÉÉè® 47-BÉE – nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ –
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ {É® cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE º]Éà{É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè –
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ,
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉMÉÉÒxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç,
1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 14) +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =kÉ® |Énä¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15) BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ~ ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® âó. 29,877.50 {ÉèºÉä BÉEä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, |ÉvÉÉxÉ bÉBÉEPÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ +ÉÉ~ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ,
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ&¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
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´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉÊn ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ
xÉMÉ® àÉå ¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE µÉEäiÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ ºÉä +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉä ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® iÉlªÉiÉ& =ºÉxÉä nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ £É´ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ ªÉÉ PÉ]É ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
=qä¶ªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éä º´ÉªÉÆ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé VÉÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä,
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉÉxÉÉä
ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉä ãÉÚ]xÉÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ
ABÉE bBÉEèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ UÉÒxÉ-ZÉ{É] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * =xÉºÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉ´É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å ªÉÉ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®å * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
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£É´ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ 7,296/- âó{ÉA ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉä µÉEªÉ
BÉE®äMÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå ºÉä àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ µÉEªÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® £É´ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ¶ÉÉÒhÉÇ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ +É]BÉEãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä +ÉÉFÉä{É
àÉå |É¶xÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ={É-JÉÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ
+ÉiªÉxiÉ JÉ®É¤É +É´ÉºlÉÉ àÉå cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |ÉlÉàÉ {Éè®É ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉ {Éß−~ 63) ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ‘BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉä JÉºiÉÉ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊnJÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *’ <ºÉºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå
BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
=ããÉäJÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ªÉc BÉEciÉä cÖA ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä =kÉ® àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉFÉä{É àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 22
VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 5, 7, 8, 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 32178.

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

gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. MÉMÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

45

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. AàÉ.
MÉMÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉMÉÉÒxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22
VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 14) +ÉÉè® àÉÖJªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =kÉ® |Énä¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15) BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ~ ãÉÉJÉ âó{ÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® âó. 29,877.50 {ÉèºÉä BÉEä º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 1987 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É 1,777 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £É´ÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® º]Éà{É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 340 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ 4,48,500/âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉcÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉcÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ A. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä ABÉE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ 8,92,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É-JÉÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É),
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ{É® º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47-BÉE/33/40 (JÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®,
1988 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1989 BÉEä
+ÉÉFÉä{É uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä âó. 29,877.50
{ÉèºÉä BÉEä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
1996 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¤É. +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®

5. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, |ÉvÉÉxÉ bÉBÉEPÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ +ÉÉ~ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ,
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ àÉå 5 ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊBÉE £É´ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® º]Éà{É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 340 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ n® {É® º]Éà{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä àÉÉjÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ +ÉÉ~
ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlªÉiÉ& BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 67 ºÉä
º{É−] cè *
7. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ&¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ AäºÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉÊn ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè VÉÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉMÉ® àÉå ¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE
µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉä +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉä ãÉäJÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
8. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
iÉlªÉiÉ& =ºÉxÉä nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ £É´ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®BÉEä

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

47

+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ªÉÉ
PÉ]É ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä º´ÉªÉÆ AäºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé VÉÉä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè àÉÉxÉÉä ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cè +ÉÉè® =xÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉä ãÉÚ]xÉÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ ABÉE bBÉEèiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉ UÉÒxÉ-ZÉ{É] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =xÉºÉä <ºÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å ªÉÉ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É£ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉE®
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®å *
10. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ 7,296/- âó{ÉA ={ÉÉÉÌVÉiÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè®
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉä µÉEªÉ BÉE®äMÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå ºÉä àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
µÉEªÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè® £É´ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ +É]BÉEãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè *
11. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä
+ÉÉFÉä{É àÉå |É¶xÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE £É´ÉxÉ +ÉiªÉxiÉ JÉ®É¤É +É´ÉºlÉÉ àÉå cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉlÉàÉ {Éè®É ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉ {Éß−~ 63) ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ‘BÉEÉä~ÉÒ BÉEÉä JÉºiÉÉ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊnJÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *’
<ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå =ããÉäJÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ªÉc BÉEciÉä cÖA ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä =kÉ® àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉFÉä{É àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É-JÉÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={É-JÉÆb
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉMÉÉÒxÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 14) +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =kÉ® |Énä¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15) +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
ªÉÉSÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉä àÉé 20,000/- âó{ÉA (BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒºÉ
cVÉÉ®) BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉnä¶É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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®PÉÖ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ KÉÉÆ
£ÉÚ-VÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 – vÉÉ®É
13-BÉE – +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ – ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ – +ÉÉnä¶É àÉå MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä cÉÒ ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉËºÉÉÊSÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór =kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-VÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉÉºÉ 44.66 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉä +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É FÉäjÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ¤ÉxnÖ {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA lÉä * +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉÉºÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå 2.78 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ * àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 1985-86 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
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ºÉÆ. 62/247/46 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ZÉÉÆºÉÉÒ
JÉÆb, ZÉÉÆºÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç,
1986 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä
cÖA àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉåSÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉãÉÉèxÉ
xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 462 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉËºÉÉÊSÉiÉ/+ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚ-JÉÆbÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ lÉÉÒ, iÉ¤É jÉÖÉÊ] BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä´ÉãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚJÉÆb ÉËºÉÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cÉäiÉÉ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1978 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4721
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É ªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ
ÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 19399.

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

ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. ºÉcÉªÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ KÉÉÆ – ªÉÉSÉÉÒ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór =kÉ® |Énä¶É £ÉÚ-VÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
{ÉÉºÉ 44.66 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉä +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É FÉäjÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU ÉÊ¤ÉxnÖ
{ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉ<Ç, 1985 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå 2.78
ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ * àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór 1985-86 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 62/247/46 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ZÉÉÆºÉÉÒ JÉÆb, ZÉÉÆºÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉåSÉ, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉãÉÉèxÉ xÉä
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àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 462 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉËºÉÉÊSÉiÉ/+ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚ-JÉÆbÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇiÉ®
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc
´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ lÉÉÒ, iÉ¤É jÉÖÉÊ] BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13-BÉE
BÉEä´ÉãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc
vÉÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚ-JÉÆb
ÉËºÉÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 1978 BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1978 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4721 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É ªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä
ªÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
6. +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉãÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (1972 BÉEÉ 13) – vÉÉ®É 16(1)BÉE, 16(2)
+ÉÉè® 21(1)(BÉE) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – 6 àÉÉºÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É – VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cÉå ´ÉcÉÆ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2010
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 14, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn
uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2011 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ SÉÉcä ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE cÉä ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ céè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2-BÉE BÉEä ={ÉJÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä
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º´ÉªÉÆ 1987 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 857 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉänJÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉänJÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉ
BÉEÉ ªÉc º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä 1997 àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ ªÉtÉÉÊ{É àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ
BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =~É ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÖjÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ABÉE VÉèºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <xÉàÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 15)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[1999]

[1998]

[1989]

2009 (75) A. AãÉ. +ÉÉ®. 606 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ ;

9

1999 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 59 :
ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÖnÚ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <]É´ÉÉ ;

9

1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109 :
àÉÉÉÌ]xÉ cèÉÊ®ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

1989 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 217 :
+É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ{iÉàÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® *

9

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

:

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 33864.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶É®n
<®¶ÉÉn ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ

+ÉÉè®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
2010 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 14,
àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2011
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É
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àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £É´ÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉäcããÉÉ ®äiÉÉÒ º]ÅÉÒ], àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ´É−ÉÇ
1997 àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉxÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc (ªÉÉSÉÉÒ) iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1993 ºÉä 600/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
BÉEÉÒ n® {É® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ (ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ) cè ; =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(AºÉ. bÉÒ.), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1997 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 857
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
|É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ
´ÉÉn àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä 2004 BÉEä {ÉÉÒ. A.
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä =ºÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäBÉEÉ® ¤Éè~É cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ 2004 BÉEä {ÉÉÒ. A. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ
¤ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉÉä ABÉE ÉÊàÉxÉÉÒ ]ÅBÉE BÉEÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ, ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ UÉä]ä ]ÅBÉE BÉEÉ
àÉäBÉE ]É]É 407 cè +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 20 A 0377 ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ
JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ABÉE JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå
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ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç
nÖBÉEÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® +ÉÉFÉä{É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 900/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ ; àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ]ÅBÉE SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
º´ÉiÉÆjÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉªÉ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉàÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ]ÅBÉE {É® º´ÉªÉÆ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ
]ÅBÉE SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ
ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä {ÉÉºÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE nÖBÉEÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =ÉÊSÉiÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ *
7. VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 16(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ lÉÉäBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn nÖBÉEÉxÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(2) BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ (ÉÊBÉE®ÉA {É®
näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉÉÌ]xÉ cèÉÊ®ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“º{É−]iÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ {É® ¤ÉãÉ nä ªÉÉ <ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®ä * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
AäºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå AäºÉä àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉEÉå uÉ®É µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32(1)(BÉE) uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
AäºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {É®xiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè,
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEÉä
º´ÉªÉÆ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè SÉÉcä =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ * ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä
1

1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cé * ªÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÉäBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xÉàÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * <ºÉàÉå
ABÉE +ÉÉä® BÉEä´ÉãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊciÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊciÉ ºÉä ]BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ...............* +ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ/nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ
¤ÉäciÉ® àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä iªÉBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
9. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ1, ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÖnÚ® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ {É−~àÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <]É´ÉÉ2 +ÉÉè® +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ{iÉàÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ * +ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉàÉÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
1
2
3

2009 (75) A. AãÉ. +ÉÉ®. 606 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1999 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 59.
1989 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 217.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
10. ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 19 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 14, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 àÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ :–
“25.

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
6.9.2010 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 16(1)(A) BÉEä
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® =£ÉªÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ´É iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
‘ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn

=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =ºÉä +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, vÉÉ®É 16(2)(1) BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
26. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21(1)(A) ´É vÉÉ®É 34 {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=£ÉªÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå ´É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
‘BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {É® xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *’

27. ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ´É +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ/´ÉÉnÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ
BÉEÉ ´ÉÉn +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20 {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
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=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 ´É 21 BÉEä iÉciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ)
uÉ®É =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
29. àÉÚãÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆ. 06/2004 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ/´ÉÉÉÊnxÉÉÒ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.9.1999 BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 2004 iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cäiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ
MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc VÉ¤É®nºiÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊbBÉD]ä] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉE®ä
+ÉÉè® BÉDªÉÉ xÉ BÉE®ä VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +É{ÉxÉÉÒ xÉ<Ç nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE® ãÉä +ÉÉè®
¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ lÉÉ *
31. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉÊn ãÉèhbãÉÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® +Éã{ÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ãÉèhbãÉÉbÇ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ´É
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{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¶ÉiÉç ÉÊbBÉD]ä] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bÅÉ<´É® BÉEÉ cÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ, ´Éc ºÉcÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
32. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ
BÉE®ÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnJÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä
£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEÉ nÖ®ÉOÉc cè +ÉÉè® <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ºÉcÉÒ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
33. =£ÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
´É ºÉÉFªÉ {É® iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉ cÚÆ ´É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉãÉcÉÒxÉ cè iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 6.9.2010 ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉnä¶É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ®èx] BÉEx]ÅÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
6.9.2010 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉÉÊ´ÉãÉà¤É £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.5.2011

c. +Éº{É−]
(ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É)
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+É{É® VÉxÉ{Én xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉä]Ç xÉÆ. 14, àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn *”
11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21 º{É−]iÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ¤ÉÉn àÉå µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä 600/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ<Ç cè * +ÉÆiÉiÉ&
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
12. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉBÉEÉxÉàÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2007 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÖ{iÉÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä
“nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ” àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè *
13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ SÉÉcä ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE cÉä ªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ªÉÉÊn +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2-BÉE BÉEä
={ÉJÉÆb (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä º´ÉªÉÆ 1987 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 857 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉänJÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉänJÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉå nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+É´ÉºÉ® näxÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc º{É−]
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä 1997 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ªÉtÉÉÊ{É
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàªÉBÉEÂ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =~É
®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÖjÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé *

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

65

15. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
+ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÖ−]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ <xÉàÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ
®cÉ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé =ºÉä
nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 6 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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®{ÉEÉÒBÉÖEÉÎxxÉºÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEãÉBÉD]®/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ KÉÉÆ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 14) – vÉÉ®É 58 –
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ – ¤ÉÆvÉBÉE – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ – xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉFÉä{É
– AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÆvÉBÉEÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
AäºÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ xÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ £É®ºÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, bÉBÉEJÉÉxÉÉ +É¤ÉÚ-¤ÉBÉE® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 659 FÉäjÉ 28 ABÉE½ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ,
1998 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉÉÒ ºÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ, àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 636 BÉEä

66

®{ÉEÉÒBÉÖEÉÎxxÉºÉÉ ¤É. BÉEãÉBÉD]®/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], nä´ÉÉÊ®ªÉÉ

°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1998 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ÉÊVÉãÉÉ JÉÉnÉÒ OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ xÉä
+É{ÉxÉä |É¤ÉxvÉBÉE (OÉÉàÉÉÒhÉ), nä´ÉÉÊ®ªÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1998 BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =xÉBÉEä cBÉE àÉå cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ VÉàÉÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2000 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 67 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 +ÉÉè® 10 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä,
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉFÉÖhhÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä cBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ |É¶xÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1998 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
|ÉiªÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, ´Éä
+ÉFÉÖhhÉ ®cåMÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®ä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
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+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 5, 7 +ÉÉè® 8)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 97.

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

gÉÉÒ ASÉ. AºÉ. AxÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ KÉÉÆ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * {ÉªÉÉÇ{iÉ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ £É®ºÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, bÉBÉEJÉÉxÉÉ +É¤ÉÚ-¤ÉBÉE® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 659 FÉäjÉ 28 ABÉE½ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ,
1998 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉÉÒ ºÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ, àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 636 BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1998 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ÉÊVÉãÉÉ JÉÉnÉÒ OÉÉàÉ =tÉÉäMÉ xÉä
+É{ÉxÉä |É¤ÉxvÉBÉE (OÉÉàÉÉÒhÉ), nä´ÉÉÊ®ªÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1998 BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =xÉBÉEä cBÉE àÉå cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ VÉàÉÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 1998 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór 2000 BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 67 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2000
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
2000 +ÉÉè® 10 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ
¤ÉÆvÉBÉE (cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ¤ÉÆvÉBÉE) àÉÖà¤É<Ç, BÉEãÉBÉEkÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
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àÉpÉºÉ BÉEä |ÉäÉÊºÉbäxºÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå cÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉèBÉE½Éå BÉEº¤ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 1976 BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nä´ÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1977 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉä]ä BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä 10 UÉä]ä BÉEº¤Éä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä 10 UÉä]ä BÉEº¤Éä/xÉMÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
6. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
7. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉFÉÖhhÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä cBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ |É¶xÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1998 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, ´Éä +ÉFÉÖhhÉ ®cåMÉä +ÉÉè®
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®ä *
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊãÉãÉÉÒ VÉÉVÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉxÉ
+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 – vÉÉ®É 15, 19 +ÉÉè® 192 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ – £ÉÉMÉiÉ& £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ –
+ÉÉªÉ-BÉE® – àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 192 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É cÉÒ VÉàÉÉ BÉE®ä * ®ÉVªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºBÉEÉÒàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®BÉEä vÉxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä
àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É ´Éc
=xÉBÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ´Éä =ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä nÉªÉÉÒ
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cé VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 192 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉcÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ BÉE® BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ ªÉÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “´ÉäiÉxÉ” àÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ “+ÉÉªÉ” àÉå AäºÉÉ näªÉ ´ÉäiÉxÉ, SÉÉcä ´Éc
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, SÉÉcä ´Éc
ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉä * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä´ÉãÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉÖEãÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ BÉE® £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
xÉBÉEn ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ. bÉÒ. AºÉ.
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉººÉÆnäc ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇ ºÉBÉEä * ({Éè®É 2)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1020
+ÉÉè® 1132.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. SÉxpxÉ ÉÊ{ÉããÉè

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ xÉÉªÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉªÉ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè®
=xÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É cÉÒ VÉàÉÉ BÉE®ä * ®ÉVªÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºBÉEÉÒàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®BÉEä vÉxÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É ´Éc =xÉBÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
´Éä =ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä nÉªÉÉÒ cé VÉÉä +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
»ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
xÉBÉEn BÉEä °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé ªÉÉ ´Éä =ºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
JÉÉiÉä ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉExÉä
BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉä * càÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç
£ÉkÉä BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 192 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 192 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
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°ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® £ÉÉÒ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä
àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, {É®
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 192 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnkÉ ªÉÉ
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “´ÉäiÉxÉ” àÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ “+ÉÉªÉ” àÉå AäºÉÉ
näªÉ ´ÉäiÉxÉ, SÉÉcä ´Éc ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉÒ
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ´ÉäiÉxÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉä * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä
àÉå VÉàÉÉ BÉÖEãÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näªÉ àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ BÉE® £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEn ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ]ÉÒ. bÉÒ. AºÉ. BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉººÉÆnäc ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇ ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
£É./àÉc.
–––––––
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nªÉÉ BÉEÉè®
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cBÉEÉÒàÉ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ cÖºÉèxÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – +ÉxÉÖSUän 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1964 BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE.6/19-63 +ÉÉè® ºÉäxÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 380/60 iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13-II(iii)] –
ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
– ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉä ={ÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É 40 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉäxÉÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ lÉÉ * =ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ºÉä´ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 40 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä´ÉÉ
={ÉnÉxÉ BÉEä âó. 615/- iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÆiÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 516/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ (<xÉBÉEÉ®) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
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=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
àÉßiÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ
àÉßiÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ °ô{É ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉDªÉÉåÉÊBÉE 40 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç
MÉ<Ç xÉVÉÉÒ®å <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2002]

(2007) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123 :
ÉÊ¶É´É nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉäxÉÉ ;

5

2002 BÉEÉÒ AãÉ. {ÉÉÒ. A. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 189,
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®É ÉËºÉc *

5

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2005 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ.
894.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. BÉEÉè®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. BÉEä. {ÉÆMÉÉäiÉ®É +ÉÉè®
®ÉVÉÉÒ´É £ÉÚ−ÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cBÉEÉÒàÉ <ÉÎàiÉªÉÉWÉ cÖºÉèxÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ AºÉ. °ô{É ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1948 BÉEÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEä °ô{É
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àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÖr BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc VÉJàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =ºÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉäxÉÉ ºÉä £ÉÉ®àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä =ºÉBÉEÉ |ÉnÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ´Éc ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä °ô{É ÉËºÉc BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä näªÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉAÆ *
=ºÉxÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè :–
“(i) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®,
AãÉ. I, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É

ºÉÆ. 9120070/BÉEäºÉ/AxÉ. <Ç.-BÉEÉäbÇ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ãÉÉ£É näxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
=i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA; +ÉÉè®
(ii) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ (ÉÊVÉºÉä +É¤É ‘VÉÉBÉEãÉÉÒ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè)
ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA; +ÉÉè®
(iii) |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
{Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É, ÉÊVÉxÉàÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA; +ÉÉè®
(iv) {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉÆ. 9120070/BÉEäºÉ/AxÉ.<Ç.-BÉEÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ, +É´ÉèvÉ,
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
2. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉäxÉÉ +ÉÉnä¶É 380/60 +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13-
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II(iii) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ

ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉèxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ºÉÖxÉÉ * àÉéxÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. àÉéxÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =xÉ
{Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ °ô{É ÉËºÉc BÉEÉä näªÉ
lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä 15 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉäxÉÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå {ÉEÉèVÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉJàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ¶É´É nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉäxÉÉ1
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉ®É ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
6. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
7. ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä´ÉÉ
={ÉnÉxÉ BÉEä âó. 615/- iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÆiÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 516/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
8. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEcÉ cè :–
“1. º´ÉMÉÉÔªÉ ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ºÉÆ. 9120070 iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1948 BÉEÉä

{ÉÚ´ÉÇiÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
1
2

(2007) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 123.
2002 BÉEÉÒ AãÉ. {ÉÉÒ. A. +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. ºÉÆ. 189, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ.
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1963 BÉEÉä, ºÉäxÉÉ +ÉÉnä¶É 380/60 +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13-II(iii) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä´ÉÉ ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä <ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1964 BÉEÉä VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉºlÉÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉ MÉè®-{Éå¶ÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉãÉ lÉÉ *
<ºÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1964 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE-6/19-63 BÉEä
(ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ I BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÒÉÊãÉA,
=ºÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É VÉèºÉä ÉÊBÉE âó. 615/- ºÉä´ÉÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® âó. 516.67/ºÉä´ÉÉÆiÉ ãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1985 ºÉä âó. 100/- |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É, ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® âó. 500/- BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
°ô{É àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä âó. 750/|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ
BÉEä =xÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉxcå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉiªÉäBÉE
{ÉÚhÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA âó. 50/- |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ âó. 250/+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ âó. 500/- BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉªÉÉäMªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊàÉÉÊãÉÉÊ]ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 1964 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºlÉÉ<Ç MÉè® {Éå¶ÉxÉ
ªÉÉäMªÉ ¤ÉãÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *”
9. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ (<xÉBÉEÉ®) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç BÉEä
+ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ àÉßiÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ °ô{É ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É¤É ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉDªÉÉåÉÊBÉE 40 ´É−ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ<Ç
lÉÉÒ *
10. àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç xÉVÉÉÒ®å <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé *
11. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÖZÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
––––––
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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 17) – vÉÉ®É
4 +ÉÉè® 7(2)(R) +ÉÉè® 8 – BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1971
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – {ÉÖxÉOÉÇchÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
AäºÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÖxÉ&
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. AºÉ. ]ÉÒ. VÉä.
302/05, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
£ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä 1971 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ =ºÉ {É®
BÉßEÉÊ−É BÉE® ®cÉ lÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå
ªÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
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BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉå * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1971 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cè * +ÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 21, 22, 25 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2000]
[1989]
[1985]
[1983]

[1973]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 199 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 3494 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28
28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 159 :
VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
26
1985 BÉEä. AãÉ. VÉä. 36 :
MÉÖãÉÉàÉ +ÉcàÉn nä´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 30
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 920 :
|ÉäàÉ xÉÉlÉ ®èxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 VÉä. BÉEä. 74 :
MÉxÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤ÉxÉÉ¶É SÉxp
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

29

18

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ +ÉÉä. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 540.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. ®èxÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ASÉ. BÉEÉVÉÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, bÉÒ. +ÉÉ®. JÉVÉÚÉÊ®ªÉÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. AºÉ. ]ÉÒ. VÉä. 302/05, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 1981 ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ
iÉÉÒºÉ®É nÉè® cè * ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ]É{É ¶Éä®JÉÉÉÊxÉªÉÉÆ, VÉààÉÚ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 5 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 19
BÉExÉÉãÉ 9 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå PÉºÉÉÒ]Ú ®ÉàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc £ÉÚÉÊàÉ PÉºÉÉÒ]Ú BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ ºÉÆ. 2819 uÉ®É
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä £ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =nÂÂOÉchÉ {ÉEÉÒºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä cBÉE àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÚÉÊàÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 1981 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
ºÉä 5 BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É
£ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä {ÉÖxÉOÉÇchÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ÉÊ®]-ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28
àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉA :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE

VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä àÉÉèBÉEä {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
àÉ<Ç, 1998 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® =xcå BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ®lÉÇBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ABÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ iÉ¤É =xcå =ºÉä xÉA
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
9. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ªÉÉ xÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® lÉÉ ? iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖxÉOÉÇchÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®,
2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä uÉ®É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
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<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä +ÉÉFÉä{É àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä àÉÖBÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 2819 BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É gÉÉÒ PÉºÉÉÒ]Ú
BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ-º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ£ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 xÉä {ÉÖxÉOÉÇchÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉä´ÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 2837 {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÖxÉOÉÇchÉ |É°ô{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè *
15. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
577/87 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
{Éè®É 2 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä, VÉÉä
ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ cè, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
=BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 2 =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“2. ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉ{É 19 BÉExÉÉãÉ 8 àÉ®ãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ

JÉºÉ®É ºÉÆ. 58 +ÉÉè® 58 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ cè, OÉÉàÉ ]É{É ¶Éä®JÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® gÉÉÒ cÉÊ® ÉËºÉc BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè * ªÉc
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉå cè *”
16. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {Éè®É ºÉÆ. 2 BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
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ÉÊBÉE ªÉcÉÆ =kÉ® BÉEÉ {Éè®É 2 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“2. {Éè®É ºÉÆ. 2 BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”

17. >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉºÉÉÒ]Ú ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉEÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE®xÉÉ cè VÉÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEä nÉä ºiÉ®Éå {É®
BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. ªÉcÉÆ ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉºÉÉÒ]Ú +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ABÉEàÉÖ¶iÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ®cä cé (MÉè® àÉÉ°ôºÉÉÒ-ãÉMÉÉxÉ xÉBÉEnÉÒÉÊ¤ÉãÉàÉÖBÉDiÉÉ âó{ÉA {ÉSÉÉºÉ ºÉãiÉàÉxÉ) * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1970 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 22 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé *
BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉÉÒ ={ÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
BÉÖEU ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä SÉÉèlÉÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU
ABÉEàÉÖ¶iÉ °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * JÉÉºÉãÉÉ BÉEÉãÉàÉ àÉå, xÉBÉEnÉÒ cÉºÉÉÒ
{É®iÉÉ näc BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cé ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊVÉxcå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉVÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É, näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä MÉxÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¤ÉxÉÉ¶É
SÉxp +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
19. ªÉcÉÆ ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É 22 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 9(BÉE)
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“(BÉE) xÉBÉEn °ô{É àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ – ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ ABÉE½ BÉEÉÒ n® ºÉä ABÉE-àÉÖ¶iÉ cè ªÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊBÉE®ÉªÉÉå ªÉÉ SÉäxÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA àÉÉ{É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ
n® £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® ={ÉBÉE®Éå ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ cè iÉÉä UÚ] BÉEä +ÉÉvÉÉ®
ÉÊnA VÉÉAÆMÉä; BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. BÉEä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ BÉEÉèxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉEºÉãÉ =MÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉä àÉå ÉÊnA
MÉA =ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉßnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè .................*”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 VÉä. BÉEä. 74.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] BÉEä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É 22 ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, PÉºÉÉÒ]Ú ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ABÉE-àÉÖ¶iÉ xÉBÉEn
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉxiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 5 VÉÉä
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉä MÉA lÉä, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå ABÉE-àÉÖ¶iÉ xÉBÉEn ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
21. +É¤É |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
£ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉcÉÆ ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“7(2)(R) – AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 1971 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ

BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ={ÉcÉ® ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÖxÉOÉÇchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´Éc +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉªÉÆ BÉßEÉÊ−É BÉE® ®cÉ
lÉÉ *”
22. ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä 1971 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ =ºÉ {É® BÉßEÉÊ−É BÉE® ®cÉ
lÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“àÉéxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29
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ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +ÉÉè® ={É BÉEÉÊàÉ¶xÉ®, {É®MÉ´ÉÉãÉ
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉJÉxÉÚ® àÉå ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®,
2001 BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉºÉiªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè *
®ÉVÉº´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ “{ÉEnÇ {É½iÉÉãÉ” ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ
´ÉÉà{ÉÉiÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉÊàÉ»ÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉààÉÚ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ®MÉÖVÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ
ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {É®MÉ´ÉÉãÉ iÉcºÉÉÒãÉ
+ÉJÉxÉÚ® àÉå {É½iÉÉ cè +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉààÉÚ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE ABÉDºÉãÉºÉÉÒªÉ® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
+É|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ =r®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ §ÉÉÊàÉiÉ cÖA lÉä * <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÖ−] iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nãÉÉÒãÉ näBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 1201
bÉÒ (120), A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 1247 (1290) +ÉÉè®
A. ºÉÉÒ. VÉä. 1978 {Éß−~ 26 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÖ−] iÉlªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 923, 73, 921 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆVÉ® lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ, VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ JÉ®ÉÒ{ÉE 1971 +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ “´É®ªÉÉãÉ +ÉB´ÉãÉ” +ÉÉè® “xÉc®ÉÒ” lÉÉÒ *
JÉ®ÉÒ{ÉE 1971 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cãÉBÉEÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
923 àÉå “¤ÉÆVÉ®” àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉExiÉÖ {É]´ÉÉ®ÉÒ àÉßnÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÚºÉ®ä JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE “¤ÉÆVÉ®” xÉcÉÓ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä vÉÉ®É 7(R) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä {ÉÖxÉ& £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉiÉÉ ............ *”
23. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(2)(R) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“..................... <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉÖxÉ&
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE – (i) BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; (ii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1971 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (i) AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc =ºÉ {É® º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÉä * +ÉiÉ& ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉä
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ {É® ´Éc º´ÉªÉÆ
JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÉä, ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1971 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉä ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ
{É® ´Éc º´ÉªÉÆ JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉ º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆvÉÚ® ÉËºÉc uÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 923
(1 BÉExÉÉãÉ/´É®ªÉÉãÉ +ÉB´ÉãÉ) +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 37 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ (1 BÉExÉÉãÉ12àÉ®ãÉÉºÉ/xÉc®ÉÒ) µÉEàÉ¶É& {ÉÆÉÊbiÉ ®ÉvÉÉ BÉßE−hÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®
VÉãÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * JÉºÉ®É ÉÊMÉ®n´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉc
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆvÉÚ® BÉEÉ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ =ºÉ {É®
JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉiªÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä VÉààÉÚ BÉEä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉxÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉàÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *”
24. |ÉlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
25. xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ xÉ cÉå ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA
MÉA cÉå ªÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
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ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉå *
26. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ªÉc ÉÊciÉBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA :–
1

“8. +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÉÒÉËãÉMÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ vÉßÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
=nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä SÉÉcä AäºÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ ´Éc ºÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÒÉËãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÆ ºÉÉÒÉËãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ªÉc xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
=ºÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |É¶xÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉlÉÇBÉE âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉMÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 159.
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27. iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1971 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cè * +ÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
28. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. àÉÉäcxiÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
1

29. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(2)(R) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ |ÉäàÉ xÉÉlÉ ®èxÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉ =kÉ®
ÉÊnªÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
30. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖãÉÉàÉ +ÉcàÉn nä´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
31. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
_______

1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 3494.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 199.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 920.
4
1985 BÉEä. AãÉ. VÉä. 36.
2
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ÉÊBÉE®xÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. cÉÆbÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE –
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É®
SÉSÉÉÇ – ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1541/1997 àÉå,
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE A. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEèãÉÉ¶É BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE, ®ÉàÉ
®iÉxÉ {ÉÉhbäªÉ ÉË|ÉÉË]MÉ +ÉÉ]ÂºÉÇ àÉå 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ
®iÉxÉ {ÉÉhbäªÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2,65,000/âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ºÉcVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ãÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ, iÉ¤É BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉãÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1541/1997 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4, 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2003 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 424.

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

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän iªÉÉMÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1541/1997 àÉå, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ
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ÉÊBÉE®xÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. cÉÆbÉ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä
nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®ÉVÉÚ
={ÉEÇ ãÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉÉÆMÉÉxÉä® ºÉä nÖMÉÉÇ{ÉÖ®É àÉÉä½
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉxÉä ºÉä ABÉE ]ÅBÉE ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ
+ÉÉ® 47-5167 +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ *
2. iÉlªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉä
ªÉcÉÆ xÉcÉÓ nÉäc®É ®cÉ cÚÆ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
3. +ÉÉVÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007, 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 +ÉÉè® 7 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ *
4. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE A. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEèãÉÉ¶É BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE, ®ÉàÉ ®iÉxÉ {ÉÉhbäªÉ
ÉË|ÉÉË]MÉ +ÉÉ]ÂºÉÇ àÉå 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ ®iÉxÉ {ÉÉhbäªÉ
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ-10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ JÉhbxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ
+ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè®
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän iªÉÉMÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. àÉèxÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ãÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
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2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè®
+ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2,65,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ABÉE àÉÖ¶iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
{É®xiÉÖ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ, iÉ¤É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
7. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉãÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1541/1997
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ãÉä
ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖ®xiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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BÉEàÉÉÆbå], ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒCÉE
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE –
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ – ]ÅBÉE ºÉä ]BÉDBÉE® – àÉßiªÉÖ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ ãÉMÉxÉÉ –
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ]BÉDBÉE® àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ – =ºÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä – +ÉiÉ& ÉÊVÉ{ºÉÉÒ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 145/1996 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® (®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) BÉEàÉÉÆbäx], 7´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ,
+ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® +ÉÉè® (2) MÉßc +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
£É´ÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉhbxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 34/2002 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
=xÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ; +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 961/2002 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
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+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 6,20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉå iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE {ÉBÉE½É xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ cè, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * àÉßiÉBÉE MÉè®nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉBÉE
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ
àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ =ºÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ 6,252/- âó{ÉA lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½É
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 8,258/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉàÉå Uc +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 1/5´ÉÉÆ £ÉÉMÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 1/5
£ÉÉMÉ 1,623/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 1/5 £ÉÉMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 13 ºÉä MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä 6,505/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 6505x12x13 = 10,14,780/- âó{ÉA cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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BÉEàÉÉÆbå], ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® ¤É. gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ

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

&

2002 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 34 +ÉÉè® 961.

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 73 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉhÉä¶É {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® AºÉ. ºÉÉÒ.
{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän iªÉÉMÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒCÉE – ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 145/1996 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
(®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ®) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå
+ÉlÉÉÇiÉÂ (1) BÉEàÉÉÆbäx], 7´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ, +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® +ÉÉè® (2) MÉßc
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉJÉhbxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 34/2002 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå àÉßiÉBÉE
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆnÉªÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÉÆbäx] BÉEä °ô{É àÉå
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ;
+ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 961/2002
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå
6,20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 34/2002 àÉå MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 7,500/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 6,252/âó{ÉA lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¶Éä−É 6,300/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * àÉßiÉBÉE, VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, +É{ÉxÉÉ
¤ÉäciÉ® ®JÉ-®JÉÉ´É ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ
BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 9,68,538/- âó{ÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉàÉÉhÉ näiÉÉÒ cé, BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉä ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉjÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ]ÅBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
3. +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 961/2002 àÉå nÉ´ÉänÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän iªÉÉMÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉÉÊºÉBÉE
´ÉäiÉxÉ 6,252/- âó{ÉA àÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 7,500/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉjÉ 8 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc
45 +ÉÉè® 50 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 13 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®ãÉÉ
´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA 13 BÉEÉ
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 14 ªÉÚÉÊxÉ] àÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA nÉä
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA cé, +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
6,300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
1
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BÉEàÉÉÆbå], ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ®. A. ºÉÉÒ., £É®iÉ{ÉÖ® ¤É. gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ºÉcÉªÉ BªÉÉºÉ

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉÊ´É−ªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 30 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 8,128/- âó{ÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE {ÉBÉE½É xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ cè, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * àÉßiÉBÉE MÉè®nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉBÉE
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE MÉè®-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ
àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ =ºÉ ÉÊVÉ{ºÉÉÒ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ 6,252/- âó{ÉA lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ)
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 8,258/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉàÉå Uc +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, nÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
1/5´ÉÉÆ £ÉÉMÉ àÉßiÉBÉE BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ 1/5 £ÉÉMÉ 1,623/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 1/5 £ÉÉMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É 13 ºÉä MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä 6,505/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cè,
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 6,505x12x13 = 10,14,780/- âó{ÉA cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
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5. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6,04,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 10,14,780/- âó{ÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ näxÉÉ
cÉäMÉÉ * MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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¶ÉÉÌàÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå MÉãÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – VÉcÉÆ MÉãÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
´ÉcÉÆ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä {É® {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.- 2011 {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ®
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ {É® MÉãÉiÉÉÒ ºÉä MÉãÉiÉ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE xÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
iÉlªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +É¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç.
]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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=ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºiÉ®-II àÉå 150 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä 99 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
=kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä® BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
2429563 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
=kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶xÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 2429563 lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉcÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä iÉÉÒxÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 15922.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ cxÉÖàÉÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉiÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä nÉäxÉÉå {Éä{É® ºiÉ®-I +ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ-2011 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘+ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ *
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ àÉå {Éä{É® ºiÉ®-I àÉå 150 àÉå ºÉä 80 +ÉÆBÉE +ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå 150 àÉå
ºÉä 34 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ =iÉÉÒhÉÇ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ cCÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 67.50 +ÉÆBÉE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä *
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä {Éä{É®
ºiÉ®-II BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ®
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-I +ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-II BÉEÉÒ +ÉÆBÉE-iÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä {Éä{É® ºiÉ®-I
+ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-II BÉEÉÒ +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {Éä{É® ºiÉ®-II BÉEÉÒ =kÉ® BÉÖEÆVÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉjÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, 2011 BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<]/+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ {Éä{É® BÉEÉÒ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉä
+ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 BÉEä {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& 99 +ÉÆBÉE xÉ ÉÊBÉE {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå
150 àÉå ºÉä 34 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç.
]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ àÉå {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå MÉãÉiÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA MÉA lÉä *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå cÖ<Ç MÉãÉiÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºiÉ®-II àÉå +É{ÉxÉä {Éä{É®
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
4. <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {É®ÉÒFÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |É¶xÉ +ÉÉè® =kÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] {É® BÉEÉãÉä ¤ÉÉãÉ {ÉäxÉ ºÉä
+ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] àÉå =kÉ® £É®É VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ]Éå
BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® uÉ®É ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉä. AàÉ.
+ÉÉ®. ¶ÉÉÒ]Éå {É® =kÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆJªÉÉ, |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ, £ÉÉ−ÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ,
+ÉVÉàÉä® BÉEÉ MÉÖ{iÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |É¶xÉ {ÉÖºiÉBÉE ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] {É® =kÉ® BÉEÉ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉäb ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä SÉÉ®
£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆJªÉÉ 0, 1, 2 +ÉÉè®
3 lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉäb µÉEàÉ¶É& PÉ, BÉE, JÉ, MÉ lÉÉ *
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6. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ (ºiÉ®-II) BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
gÉßÆJÉãÉÉ ‘PÉ’ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ =kÉ® ¶ÉÉÒ] BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉÒ =kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
gÉßÆJÉãÉÉ ‘PÉ’ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ®
¶ÉÉÒ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä =kÉ® ¶ÉÉÒ] +ÉÉè® +ÉÉä. AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä £É®É lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä 2429563 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® MÉãÉiÉÉÒ ºÉä 2429536 BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉä.
AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEÉäb/gÉßÆJÉãÉÉ ‘PÉ’ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ ÉÊBÉE BÉEÉäb/
gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä. AàÉ.
+ÉÉ®. ¶ÉÉÒ] BÉEÉÒ BÉEÉäb ‘MÉ’ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 2429563 àÉå ºÉcÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ2011 {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå cÖ<Ç MÉãÉiÉÉÒ º´ÉªÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä®
BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ.
<Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå {Éä{É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ºiÉ®-I +ÉÉè® {Éä{É® ºiÉ®-II BÉEä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÆ{ªÉÚ]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ® ¶ÉÉÒ] àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ c® cÉãÉiÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ “+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ àÉÉxÉ´É
MÉãÉiÉÉÒ” lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ABÉE
ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ
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cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ªÉc MÉãÉiÉÉÒ +É£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ 150 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä 99 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +É¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éä{É® ºiÉ®-II àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ ºiÉ®-II àÉå 150 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä 99 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =kÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
9. +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé ®ÉVÉºlÉÉxÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉVÉàÉä® BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
2429563 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
=kÉ® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ®. ]ÉÒ. <Ç. ]ÉÒ.-2011 {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éä{É® ºiÉ®-II
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
|É¶xÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 2429563 lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É gÉßÆJÉãÉÉ ‘MÉ’
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉcÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
10. SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 1000/- âó{ÉA JÉSÉÉÇ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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àÉxÉÉÒ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

°ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

àÉxÉÉÒ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

°ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

MÉÆMÉÉ ÉÊ¤É¶ÉxÉ MÉÖVÉÇ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

°ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ
15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2405/2009, 3856/2009, 2140/2009 A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6/2012,
79/2010 A´ÉÆ 286/2011 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ¤ÉÖr®ÉVÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ, VÉÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉèjÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
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xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉ {É® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ =©É 25 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc JÉäiÉÉÒ
¤ÉÉ½ÉÒ ´É nÚvÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA xªÉÚxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊºÉãÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® 4,000/- âó{ÉA BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ ´É àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔBÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ
iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ´ÉÉcxÉ ASÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊºÉ{ÉEÇ AãÉ AàÉ ´ÉÉÒ ´É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BcÉÒBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ<ÇºÉäxºÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
=xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ
FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤É~ÉBÉE® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®cÉ * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè * +ÉiÉ&
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
2505/2009, 3856/2009 +ÉÉè® 2140/2009 A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6/2012,

106

àÉxÉÉÒ−ÉÉ ¤É. °ô{É xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉ]

79/2010 A´ÉÆ 286/2011 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4, 5, 6 +ÉÉè® 7)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]
[2009]
[2008]
[2006]
[2003]

2010 AàÉ. A. ºÉÉÒ. bÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 185 :
+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

2009 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 1830 :
¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn <®{ÉEÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

2009 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 981 :
xÉxcäãÉÉãÉ MÉÉåÉÊiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ¶ÉSÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

2008 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 393 :
nä´ÉÉÒÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

2006 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 126 :
¶ÉÉä£ÉÉMÉàÉãÉ VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

2003 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 1514 :
¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

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

:

2009 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2405, 2140
+ÉÉè® 3856 iÉlÉÉ 2012 BÉEä µÉEÉºÉ
+ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆ. 6/2012, 79/2010
+ÉÉè® 286/2011.

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®É´ÉiÉ

+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2405/2009, 3856/2009,
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2140/2009 A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
µÉEÉºÉ +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6/2012, 79/2010 A´ÉÆ 286/2011 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
2405/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 1,00,000/- âó{ÉA, +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 3856/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,33,000/- âó{ÉA A´ÉÆ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2140/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 1,25,000/âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 BÉEÉä ºÉÖ®YÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉàÉ£É®ÉäºÉÉÒ, +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ ¤ÉÖr®ÉVÉ ´É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤É~ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ àÉßiªÉÖ
àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É |ÉÉiÉ& 7 ¤ÉVÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ lÉÉxÉÉ ¤É®ÉèxÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä]ÚBÉEÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ® VÉä 14 1VÉÉÒ-7259 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉiÉä cÖA ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉBÉE® ®ÉåMÉ ºÉÉ<b àÉå PÉÖºÉBÉE® ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ ´É =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ
¤ÉÖr®ÉVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉàÉ£É®ÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ
ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç A´ÉÆ MÉÉäBÉÖEãÉ
MÉÖVÉÇ® xÉä näJÉÉÒ cè * nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É +É{ÉxÉä ]ÅBÉE BÉEÉä
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤Éè®ÉxÉÉÒ àÉå A{ÉE.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 267/2007 nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ºÉÖ®YÉÉxÉ,
®ÉàÉ£É®ÉäºÉÉÒ, ¤ÉÖr®ÉVÉ ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2405/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔBÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 1,00,000/- âó{ÉA, +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3856/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔBÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,33,000/- âó{ÉA A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2140/2009 BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-
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BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 1,25,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ +ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé * SÉÚÆÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå A´ÉÆ µÉEÉºÉ +ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE
cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
¤ÉÖr®ÉVÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ, VÉÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉèjÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉ {É® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ =©É 25 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ´Éc JÉäiÉÉÒ¤ÉÉ½ÉÒ ´É nÚvÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÖA xªÉÚxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊºÉãÉÉ<Ç-¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® 4000/- âó{ÉA BÉEàÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ ´É àÉÉäiªÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ´Éä *
=xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3424/2011 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1,
xÉxcäãÉÉãÉ MÉÉåÉÊiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ¶ÉSÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ2, ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn <®{ÉEÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3, ¶ÉÉä£ÉÉMÉàÉãÉ VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
1
2
3

2008 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 393.
2009 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 981.
2009 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 1830.
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®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ´ÉÉcxÉ ASÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ AãÉ
AàÉ ´ÉÉÒ ´É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BcÉÒBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉäxºÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 4
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤É~ÉBÉE® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®cÉ * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÖ®YÉÉxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ
¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ3 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉä®ä àÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2505/2009, 3856/2009, 2140/2009 A´ÉÆ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ µÉEÉºÉ
+ÉÉä¤VÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6/2012, 79/2010 A´ÉÆ 286/2011 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
1
2
3

2006 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 126.
2010 AàÉ. A. ºÉÉÒ. bÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 185.
2003 A. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. 1514.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1934 ‒ ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 +ÉÉè® 13.21 – ´ÉÉÒ®iÉÉ
{ÉnBÉE – ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ
JÉÆb ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè – +ÉiÉ& AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 1984 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ º]É®É<ÉËBÉEMÉ ¤ÉãÉ àÉå
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä =ºÉä
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÉä{É®ÉÆiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1995 ºÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä =ºÉä àÉÉ<®ÉÒ BÉEä àÉäãÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä, c®ÉÊVÉxn® ÉËºÉc ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤É½Éä´ÉãÉ,
iÉcºÉÉÒãÉ VÉàÉ®É´É, ÉÊVÉãÉÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É BÉÖEÆA àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉäbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-6 +ÉÉè®
A-7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºàÉ®hÉ{ÉjÉ ÉÊnA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-6
+ÉÉè® A-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA lÉä * {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
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1994 ºÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * =kÉ® BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ JÉÆb ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 5)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 4686.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® BÉEä.
bÉÒ. gÉÉÒvÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 1984 BÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ º]É®É<ÉËBÉEMÉ ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä =ºÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉnÉä{É®ÉÆiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1995 ºÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEÉä =ºÉä àÉÉ<®ÉÒ
BÉEä àÉäãÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä, c®ÉÊVÉxn® ÉËºÉc ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉÉMÉÉÒ®
ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤É½Éä´ÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ VÉàÉ®É´É, ÉÊVÉãÉÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É BÉÖEÆA àÉå ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉäbãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-6 +ÉÉè® A-7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºàÉ®hÉ{ÉjÉ ÉÊnA lÉä *
2. gÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉäbãÉ ºÉä +ÉãÉÆBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ JÉhb BÉEÉ
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+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-6 +ÉÉè®
A-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA lÉä * {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.19 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
1994 ºÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * =kÉ® BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13.21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ JÉÆb ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉSÉæ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
––––––
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{ÉnÂàÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 60] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
– ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ – BÉE{É] +ÉÉè®
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ®ÉÊciÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä BÉE{É] A´ÉÆ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ – =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉEiÉÉÒ vÉÉãÉ{ÉÖ®, BÉEÉä~ÉÒ àÉcÉ®ÉVÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ nÉä iÉããÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå 1/3 ÉÊcººÉä BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉà{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉ´Éâó uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É gÉÉÒ ºÉ´Éâó ®ÉàÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * gÉÉÒ ºÉ´Éâó xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäºÉâó, ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå 1/3
ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäºÉâó BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, VÉÉä =xÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ cè, BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn
{ÉE®´É®ÉÒ, 1992 àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
+É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
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=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ iÉÉä ABÉE BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ
BÉÖE]Öà¤É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉxÉä àÉÉjÉ
+É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1992 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® {É® BÉE<Ç cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] MÉ<Ç <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊBÉE <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * àÉÉSÉÇ, 1997 àÉå, ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºBÉÚEãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖxÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc =ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1997 àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä näJÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÖEU MÉãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä 1/3 ÉÊcººÉä BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3599 £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] BÉE®iÉä
cÖA =ºÉºÉä ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉE®É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {É® ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉE{É]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ iÉÖ®xiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä BÉE{É] +ÉÉè®
iÉlªÉÉå BÉEÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉnÉÒ ºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉFªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É®
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé – (1) BÉDªÉÉ vÉÉ®É 60 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ? (2) BÉDªÉÉ BÉE{É] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ? VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 17, 18 +ÉÉè® 19)
+É¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, iÉlªÉ
ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnA MÉA cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè, jÉ@VÉÖiÉ& BÉE{É] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * BÉE{É] BÉEä àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ¶ÉÖriÉ& iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
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xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 uÉ®É BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ ºÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 20 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2007]

[2003]
[2002]
[1970]
[1955]

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 95 :
¤ÉäãÉSÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉBÉEÉÒ®xÉ ;

21

(20027) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728 :
¤ÉäxVÉÉ ¤Éäc®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉxn
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 35 :
£ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(2002) 2 AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 213 :
BÉßE{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèxÉÉ ;

11

(1970) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 773 :
ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 (42) AxÉ. ªÉÚ. ºÉÉÒ.
(ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) 4304 :
gÉÉÒ ZÉÖàÉBÉEÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉ *

10

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

: 2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
279.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉEiÉÉÒ vÉÉãÉ{ÉÖ®, BÉEÉä~ÉÒ àÉcÉ®ÉVÉÉ,
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ nÉä iÉããÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå 1/3 ÉÊcººÉä BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉà{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
gÉÉÒ ºÉ´Éâó uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
>ó{É® ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É gÉÉÒ ºÉ´Éâó ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * gÉÉÒ ºÉ´Éâó xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäºÉâó, ´ÉÉnÉÒ ºÉÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE xÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå 1/3 ÉÊcººÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäºÉâó BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç xÉä gÉÉÒ {ÉÚ®xÉ SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, VÉÉä =xÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ cè, BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn {ÉE®´É®ÉÒ, 1992
àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
25 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉ iÉÉä ABÉE BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
ºÉä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉÖE]Öà¤É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä =ºÉxÉä àÉÉjÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +É{ÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® {É® BÉE<Ç
cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] MÉ<Ç <ºÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊBÉE <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé *
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4. àÉÉSÉÇ, 1997 àÉå, ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
ºBÉÚEãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖxÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
5. ´É−ÉÇ 1997 àÉå º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
näJÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÖEU MÉãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä 1/3 ÉÊcººÉä BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå nÉä ÉÊ¤Éº´ÉÉ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 3599 £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE{É] BÉE®iÉä
cÖA =ºÉºÉä ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉE®É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
6. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =xÉBÉEä
uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {É® ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ
JÉSÉÇ BÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç BÉE{É] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ iÉÖ®xiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
7. nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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ºÉÆ. 1 xÉä BÉE{É] +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉnÉÒ ºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É =ºÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉDªÉÉ lÉä ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 60 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 +ÉÉè® 60 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“58. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßcÉÒiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ‒ (1) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßcÉÒiÉ c® nºiÉÉ´ÉäVÉ

{É®, VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 89 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ xÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ –
(BÉE) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä c®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ,
(JÉ) AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ, iÉlÉÉ
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(MÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ *
(2) ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉÉä AäºÉä cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
AäºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® näMÉÉ *
60. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ‒ (1) vÉÉ®É+ÉÉäÆ 34, 35, 58
+ÉÉè® 59 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cè, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
¶É¤n +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä =ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® {Éß−~ BÉEä ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ {É® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ,
àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
vÉÉ®É 59 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ ´ÉèºÉä cÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÖA cé
VÉèºÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cé *”
10. gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä gÉÉÒ ZÉÖàÉBÉEÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉvÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå VÉÉä
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cé =xcÉÓ ºÉä ºÉiªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
11. =xcÉåxÉä BÉßE{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèxÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 (42) AxÉ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) 4304.
(2002) 2 AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 213.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ/3 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ/1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 {ÉÚ®hÉ SÉxn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ/1 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè VÉÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“<ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÚãÉ cºiÉÉFÉ® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉºiÉÖiÉ& =xcÉåxÉä cÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé ªÉÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé * àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ºÉä =xcå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * näJÉå cÉÊ®
|ÉºÉÉn ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ xÉÉlÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 305) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ cºiÉÉFÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * {ÉÆVÉÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * càÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 5 àÉå àÉÚãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ VÉÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé *
1

(1970) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 773.
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+ÉiÉA´É, =BÉDiÉ vÉÉ®É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114(R) àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE <xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
ABÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉElÉxÉ àÉå cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5
BÉEÉä ¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ®ä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“20. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ

BÉE~PÉ®ä àÉå ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ {ÉÆVÉÉ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ÇªÉ®xÉäº] ¤Éäx]Éä
ºÉÉ=VÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ºÉÉ=VÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958
BÉEãÉBÉEkÉÉ 440) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå iÉlÉÉ BÉEÉä]xÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ºÉÖ¤ÉÉävÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ.
+ÉÉ®. AãÉ. àÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÚ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 =½ÉÒºÉÉ 190) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
21. nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßcÉÒiÉ
|ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ‒
1

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 35.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(1) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ,
(2) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä c®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ,
(3) AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉhÉÇxÉ, iÉlÉÉ
(4) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ *
22. ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
52 +ÉÉè® 58 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 59 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 (o−]ÉÆiÉ (R)) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉvÉÉ®hÉÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
{Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] PÉ]xÉÉAÆ ÉÊxÉ®xiÉ® lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
{Éß−~ÉÆBÉExÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, VÉèºÉÉÉÊBÉE,
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63(MÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ªÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉÒ cé ªÉÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉÒ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉÉjÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé
(näJÉå : BÉExÉ´É® ºÉÖ®äxp ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ~ÉBÉÖE® ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1939 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 117) * nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ BÉEÉäbÉÒÉÊºÉãÉ (BÉEÉäb {ÉjÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉ
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ABÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ¤ÉÖãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ *”
15. ¤ÉäxVÉÉ ¤Éäc®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“34. ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ

BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 58
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒
(BÉE) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®,
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®nÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® àÉÉjÉ ªÉc bÂÂªÉÚ]ÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
1

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉãÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä cÉÒ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
BÉÖEU +ÉxªÉ xÉcÉÓ *
35. ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63
BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè –
‘iÉlªÉ

BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç ‒ (i) nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉnÉÒ BÉEÉä näJÉÉ cÉä
(ii) =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *’
36. ‘+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ’, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É cè * ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä àÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
16. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉFªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
17. ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉä®ä àÉiÉ àÉå, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé :‒
(1) BÉDªÉÉ vÉÉ®É 60 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè ?
(2) BÉDªÉÉ BÉE{É] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
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+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
18. VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. +É¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, àÉä®ä àÉiÉ àÉå, iÉlªÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊnA MÉA cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ&
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä
cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
jÉ@VÉÖiÉ& BÉE{É] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE{É]
BÉEä àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ¶ÉÖriÉ& iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ *
20. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉäãÉSÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉBÉEÉÒ®xÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“14. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉEºÉ® ¶ÉäJÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖãÉäàÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (1976) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 142 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉEºÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉE{É] +ÉÉè®

nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç iÉ¤É ´Éc ABÉE ¤ÉSSÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉÉ lÉÉ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE {ÉÖjÉ
BÉEÉä 10 ºÉä 12 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
vÉÉäiÉÉÒ +ÉnÉiÉÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊc¤ÉÉ-ÉÊ¤ÉãÉ-A´ÉVÉ
1
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ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
nÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÚfÃÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® lÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ 75 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊc¤ÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ *’ ”
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE (+É{ÉEºÉ® ¶ÉäJÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ) ‒
“20. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉàªÉBÉEÂ
|É£ÉÉ´É uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc iÉlªÉ
BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå jÉ@VÉÖiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
(ºÉiÉMÉÖâó |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉ®ÉªÉhÉ nÉºÉ, ãÉÉbãÉÉÒ |ÉºÉÉn VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉE®xÉÉãÉ ÉÊbº]ÉÒãÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.) *”
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE{É], +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É´ÉèvÉiÉÉ, ãÉÉä{É ªÉÉ jÉÖÉÊ] ªÉÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè *”
21. nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É
BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ ºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉ BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®, âó. 5,000/- JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 72, 161 iÉlÉÉ 226 – àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
£ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É {É® |É£ÉÉ´É – ªÉÉÊn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉ FÉàÉÉnÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉMÉä £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ cÉÒ
FÉàÉÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉnOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä BÉEÉÊxÉ−~ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 1988 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1989
BÉEÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 1988 BÉEä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2) uÉ®É +É{É®
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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉäãÉ), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®xiÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉäãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä
{ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) uÉ®É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ={É-VÉäãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ 1998
BÉEÉä {É®ÉÒFÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉnOÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12/13 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5) uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå =ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå, ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-7) uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É FÉàÉÉnÉxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 324 iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, +É¤É £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå cè +ÉÉè® =ºÉ +É´ÉSÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1999 ºÉä ºÉä´ÉÉ
ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ) BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA,
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+É|ÉèãÉ, 2000 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9) uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA,

130

BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É cè * ªÉtÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäMÉä xÉcÉÓ MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉªÉ näiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉE{ÉÉÉÊbªÉÉ uÉ®É àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =ãÉ]xÉä BÉEä +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊxÉnÉæ−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®BÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ªÉc <ºÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ
=xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É lÉÉ, <ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ, ÉÊ´ÉBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® <xÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè, BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉjÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ªÉÚ. AºÉ. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®{ÉÚhÉÇ cé ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè * FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEä =ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É¤É xÉcÉÓ £ÉÉäMÉäMÉÉ VÉÉä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉäMÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÖ−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉ cÉÒ FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶Éä−É nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 14, 32, 33, 34
+ÉÉè® 35)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2058 :
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

28
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BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

[2010]
[2000]

[1998]
[1961]

[1961]
[1960]

[1877]

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 216 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1702 :
ºÉiÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75 :
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 334 :
¶É®iÉ SÉxp ®É£ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉVÉäxp
xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 112 :
BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 259 :
={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, xÉÉlÉÇ ®åVÉ®, ´ÉÉÉÎã]ªÉ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

(1877) 24 ãÉÉ AÉÊbºÉxÉ 442 :
xÉÉì] ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ *

31

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

:

2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(]ÉÒ.) ºÉÆ. 6713.

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

gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“(i) ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-7

BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉäiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ VªÉä−~iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä
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|ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä ºÉÉÊciÉ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(ii) ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 1988 ºÉä VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
2. +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ
=kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
{Én OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä
BÉEÉÊxÉ−~ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 1988
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´Éà¤É®, 1988 BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2) uÉ®É +É{É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉäãÉ), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä FÉàÉÉ nÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
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ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®xiÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉäãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä
{ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) uÉ®É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ={É-VÉäãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998
BÉEÉä {É®ÉÒFÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉnOÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12/13 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä
{ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5) uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå =ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå, ÉÊVÉºÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
àÉ<Ç, 1999 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® FÉàÉÉ nÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
2 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7) uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É FÉàÉÉ nÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 324 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, +É¤É £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè +ÉÉè® =ºÉ
+É´ÉSÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 1999 ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc-ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ,
1999 BÉEÉä ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEä {ÉjÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-9) uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ :–
“(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®

FÉàÉÉ nÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊºÉrnÉä−É
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä +ÉcBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cé * FÉàÉÉ nÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEä vÉ¤¤Éä
BÉEÉä ÉÊàÉ]É näiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉªÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉÉ nÉxÉ ABÉE ºÉÉ® cè *
(JÉ) ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
FÉàÉÉ nÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =ºÉBÉEä =ºÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ iÉlÉÉ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
8. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É® cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉSÉÉÒ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É FÉàÉÉ nÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉnãÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7) àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
àÉÉjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ FÉàÉÉ nÉxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307, 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè, +É¤É £ÉÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
{ÉcÖÆSÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
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9. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® àÉå, iÉlªÉ, VÉèºÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =kÉ® BÉEä {Éè®É 4 +ÉÉè® {Éè®É 6
àÉå ÉÊãÉA MÉA <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
307, 324 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé, ÉÊVÉºÉä
ªÉÉSÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉjÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä cÉÒ FÉàÉÉ nÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc nÆbÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè *
10. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ FÉàÉÉ nÉxÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnSªÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, xÉÉlÉÇ
®åVÉ®, ´ÉÉÉÎã]ªÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
11. àÉé, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® 161 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
+ÉxÉÖSUän 72 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“72. FÉàÉÉ nÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1)

®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä FÉàÉÉ nÉxÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ, ÉÊ´É®ÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ‒
(BÉE) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆb ªÉÉ nÆbÉnä¶É ºÉäxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ cè,
(JÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆb ªÉÉ nÆbÉnä¶É AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ iÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,
1
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(MÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nÆbÉnä¶É, àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É cè,
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ *
(3) JÉÆb (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
bÉãÉäMÉÉÒ *”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 161 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ‒
“161. FÉàÉÉ nÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ

®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® =ºÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä FÉàÉÉ
nÉxÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ, ÉÊ´É®ÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *”
12. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 +ÉÉè® 402 BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè : ‒
“401. nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒

(1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nhbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉiÉÉç {É® ÉÊVÉxcå nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä =ºÉBÉEä nhbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ VÉÉä nÆbÉnä¶É =ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®ä
BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
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+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä
AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉÉÒ £ÉäVÉä *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉ {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉ¤É, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÖBÉDiÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
´ÉÉ®h] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉ´ÉÉÊºÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ´Éc ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉ {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉ
cÉä *
(4BÉE) >ó{É® BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ={É¤ÉxvÉ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè *
(6) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå {É® VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAÆ, nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
{É®xiÉÖ +É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå (VÉÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè)
nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ iÉ¤É iÉBÉE OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ VÉäãÉ àÉå xÉ cÉä, iÉlÉÉ ‒
(BÉE) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc VÉäãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA; +ÉlÉ´ÉÉ
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(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉàÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ VÉäãÉ
àÉå cè *
402. nÆbÉnä¶É BÉEä ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‒
àÉßiªÉÖ, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 54 ªÉÉ vÉÉ®É 55 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 401 àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ‘ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®’
ºÉä, ‒
(BÉE) =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉxÉàÉå nÆbÉnä¶É AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉnä¶É AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè®
(JÉ) +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+É{É®ÉvÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *”
13. ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É ºÉä º{É−] cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
“àÉé, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. 4-1/90-VÉäãÉ-II,

iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, gÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊºÉrnÉä−É {ÉÖjÉ gÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ SÉxn, OÉÉàÉ nÖºÉÉ®É, {ÉÖÉÊãÉºÉ

140

BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

lÉÉxÉÉ +Éà¤É, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® iÉÖ®xiÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé *”
14. <ºÉÉÊãÉA, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÒ~ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® 161
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401
+ÉÉè® 402 BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
15. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® xÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉä xÉä VÉäãÉ ºÉä UÚ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ
{É® n´ÉÉ¤É xÉcÉÓ bÉãÉÉ * <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcÉ * =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé <ºÉÉÊãÉA, =xcå {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ, BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +É{É®ÉvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cÉä MÉA cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä VÉÖ½ä lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]éÉËbMÉ +ÉÉbÇ®
ºÉÆ. 77 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé * <xÉ nÉäxÉÉå nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=xcÉåxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
16. {Éè®É 11, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cé :‒
“(11) <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc nÉäxÉÉå =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉcBÉEnÉ® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä
cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
1868 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(14) <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,
VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè, BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä FÉàÉÉ, =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ, ÉÊ´É®ÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ,
{ÉÉÊ®cÉ® ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® 161
<ÆMãÉéb BÉEä ®ÉVÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ|É£ÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®É
401 +ÉÉè® 402 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(15) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nÆbÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÉÒVÉå cé VÉÉä =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 +ÉÉè® 402 ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ........... *
(16) +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ
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+ÉxÉÖSUän 161 ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 401 AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(17) ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¶É¤n ‘+ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ’ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ´Éc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ BÉÖEU ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉàÉÉnÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É¤n ‘+ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉàÉÉnÉxÉ cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉºÉä càÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè
ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉäãÉÉå BÉEä BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ºÉàÉªÉ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®cÉ® BÉDªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉ´ÉÉÊºÉiÉ £ÉÉMÉ BÉDªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉÚhÉÇ cè,
12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1954 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖº{É−] cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä UÉä½xÉÉ lÉÉ VÉÉä VÉäãÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä lÉä *”
17. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 25 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“(25) ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE º]éÉËbMÉ +ÉÉbÇ® BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ °ô{É

ºÉä cÖ+ÉÉ cè, càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´Éä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå ´Éä
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{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ®iÉ& BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉàÉä´É BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÚJÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä =ºÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÓ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ABÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. ¶É®iÉ SÉxp ®É£ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉVÉäxp xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ :‒
“nÉä ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè®

nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 7(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉcÇ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉäãÉ ºÉä
=ºÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉä MÉA cé iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉxÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ
{ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÉä ´É−ÉÉç BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉäãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä
UÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä nÉä ´É−ÉÉç ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ nÆbÉnä¶É xÉcÉÓ
PÉ]äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc vÉÉ®É 7(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉcÇiÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉ ..............*”
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“{ÉÉÊ®cÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä

cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc àÉÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 334.
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+ÉÉnä¶É +É¤É £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ cè VÉèºÉÉ ªÉc lÉÉ * {ÉÉÊ®cÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ªÉc =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä PÉ]ÉiÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
näiÉä cÖA nÆbÉnä¶É BÉEÉä PÉ]ÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *”
20. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, OÉä]® ¤ÉÉà¤Éä BÉEä ºÉàÉFÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ABÉE VªÉÚ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VªÉÚ®ÉÒ xÉä ABÉE BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉ~ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä =ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä VªÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1960 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
=ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¤ÉÉà¤Éä
BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä uÉ®É àÉÖZÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé, gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉÉà¤Éä, iÉnÂÂuÉ®É, BÉEàÉÉÆb®
BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä 1959 BÉEä SÉiÉÖlÉÇ ºÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 22
àÉå ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ<Ç. AxÉ. AºÉ. BÉÖEÆVÉãÉÉÒ àÉå xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE
VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór ®cäMÉÉ *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 112.
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21. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉnä¶É XXI BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉà¤Éä BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä UÚ] ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ :‒
“+ÉxÉÖSUän 161 BÉEÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
161 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 142 £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 161
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
VÉ¤É +ÉxÉÖSUän 142 BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cè *”
22. {Éè®É 21 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cé :‒
“®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚhÉÇ FÉàÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ‘nªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
FÉàÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉxÉcÇiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉ®iÉ&
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
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{ÉÉºÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ‘nªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ’ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *”
23. ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 426 àÉå BÉDªÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè® vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉDªÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä {É®, FÉàÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 5, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
+ÉxÉÖSUän 142 uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 161 uÉ®É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ §ÉÉàÉBÉE cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * {Éè®É 25 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“VÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É iÉ£ÉÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE¤É +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉnä¶É XXI BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ä ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® nä * ªÉc àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉ =ºÉä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É XXI BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É nÆbÉnä¶É
BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
24. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉnä¶É XXI
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä nÆbÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉnä¶É XXI BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä
UÚ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. àÉé, BÉÖEU =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ºÉiÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
161 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 432 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
4, 6 +ÉÉè® 8 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ :‒
“+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 uÉ®É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1702.
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¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉnä¶É nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉÖEU +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉ¤É ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEä PÉßÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉä =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉxÉ´ÉÉÊºÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®iÉä cÖA FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä VÉäãÉ àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& BÉÖEãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ
+ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ º{É−] {ÉÉÊ®o¶ªÉ nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊciÉ +ÉÉè®
=iºÉÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä àÉÉjÉ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ °ô{É ºÉä ªÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEènÉÒ BÉEÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
26. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® 161 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
1
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉä½ä VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8, 12 +ÉÉè®
13 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® xÉÉÒSÉä
|ÉºiÉÖiÉ cé :‒
“|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ABÉE AàÉ. AãÉ. A. lÉÉ VÉ¤É =ºÉä

ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ nÉä ´É−ÉÉç ºÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä
MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ¶Éä−É ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ
xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‒
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEènÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
nªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, àÉå VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉäãÉ BÉEä +Éxn®
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE ´Éc iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä VÉäãÉ àÉå ®cÉ lÉÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ £ÉÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ´Éc {Éä®ÉäãÉ {É® ®cÉ lÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É®
1

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75.
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nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ´ÉÉn BÉEä ¤ÉäciÉ® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ MÉÉèhÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè *
VÉ¤É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä |ÉBÉE]iÉ& ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * =ã]ä, AäºÉä +ÉÉnä¶É {É®
àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉ£ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
=BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® =xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉ {É® {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”
28. 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2058, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉàÉÉnÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|É¶xÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * 8
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 148,
302/149, 323, 149, 324, 325 +ÉÉè® 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä 3
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éè®É 16 àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ :‒
“BÉE. BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ?

JÉ. BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉÉnÉxÉ
1
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BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?”
29. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É {Éè®É 17, 18 +ÉÉè® 20 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä
cÖA {Éè®É 24, 25, 27, 28, 29, 31 +ÉÉè® 32 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ :‒
“=ºÉÉÒ |É¶xÉ {É® BÉEäc® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®

ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 653) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ABÉDºÉ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ ´ÉäãºÉ (1854-57) 15 ãÉÉ AÉÊbºÉxÉ 421 àÉå
ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ‘ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉä ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉ¤É =xÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE nÆbÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb BÉEÉ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè’ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉDºÉ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ
OÉÉºÉàÉèxÉ (1924) 267 ªÉÚ. AºÉ. 87 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
iÉ{ÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ‒
‘BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉàÉÉnÉxÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå |ÉBÉE]
£ÉÚãÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® nÉä−ÉÉÒ BÉEÉ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ={ÉSÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉiÉÆjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉÖEU +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé, BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å
ªÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉSÉå .......*’
25. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉxÉÖSUän 72 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
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BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 72 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉiÉÆ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉFÉÖhhÉ +ÉÉè® +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
=ºÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè * ´Éc ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉÚ. AºÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉäxVÉ (1930) 75 ãÉÉ AÉÊbºÉxÉ 354 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉn®ãÉåb BÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ‒
‘nÆbÉnä¶ÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå

´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£Éän cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè * +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É näxÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè * FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ uÉ®É nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *’
27. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 2006) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É® nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ´ÉÉn BÉEä ¤ÉäciÉ® àÉÉ{ÉnÆbÉå
BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ MÉÉèhÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
28. {ÉÖxÉ& ºÉiÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1702) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ‒
(BÉE) ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
(JÉ) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
(MÉ) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
(R) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cè, ªÉÉ
(SÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉÖEU ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. +ÉÉMÉä, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉäMÉä MÉA
+É´ÉÉÊvÉ, nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
31. <{ÉÖâó ºÉÖvÉÉBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 3385) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ +É|ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *
32. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ xÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ
{É® +ÉxÉÖSUän 72 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cé –
(BÉE) ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(JÉ) ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cè,
(MÉ) ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ¤ÉÉÿªÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(PÉ) ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä nÚ® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè,
(R) ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ{ÉxÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè *”
30. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 30
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {Éè®É 30
àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÆbÉnä¶É ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. xÉÉì] ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ :‒
“FÉàÉÉnÉxÉ ABÉE +ÉxÉÖOÉc BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ABÉE +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc FÉàÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊU{ÉÉ näiÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
32. ªÉtÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä¶ÉxÉ
1

(1877) 24 ãÉÉ AÉÊbºÉxÉ 442.

(2013) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉäMÉä xÉcÉÓ MÉA nÆbÉnä¶É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÊ®cÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉªÉ näiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ uÉ®É àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =ãÉ]xÉä BÉEä +ÉlÉÇ
àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæ−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ªÉc <ºÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
34. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
FÉàÉÉnÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ
=xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå
´Éä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É lÉÉ, <ºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ, ÉÊ´ÉBÉßEiÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® <xÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè, BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉjÉ <ÆÉÎMãÉ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ªÉÚ. AºÉ. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
{É® cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®{ÉÚhÉÇ cé ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè * FÉàÉÉnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉ£ÉÉäMÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEä =ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É¤É xÉcÉÓ £ÉÉäMÉäMÉÉ VÉÉä =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉäMÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÖ−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉ cÉÒ FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ *
35. àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ciªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® FÉàÉÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
=ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶Éä−É nÆbÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè *
36. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉé ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––

