=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
1

+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

110

+ÉÉxÉxn {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, àÉä®~
+ÉÉè® +ÉxªÉ

62

+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

66

AºÉ. AºÉ. ºÉÖ¤Éè® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. AãÉ. A{ÉE. bä´ÉãÉ{ÉºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

81

SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn

38

VÉxÉBÉE nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ®
JÉhb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

25

nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

169

|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ nä´ÉÉÒ

140

¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

121

®ÉVÉä¶É {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

53

®ÉvÉÉ BÉßE−hÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

75

ÉÊ¶É´É BÉEÉxiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

95

cÉVÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn bÉÆMÉ°ô ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉcÉÒnÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

90

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (12)
(i)

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 –
vÉÉ®É 9-BÉE(2) – +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ – ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ – AäºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA =ºÉBÉEä
ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉxÉxn {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ
62
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2008 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (12)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 176

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

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 176)

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ÉÊ¶É´É nkÉ ¶ÉàÉÉÇ,
|ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
+ÉºÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, MÉÉäÉÊ´Éxn ãÉÉãÉ ¤ÉkÉ®É, AàÉ.
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953
– vÉÉ®É 9-BÉE(2) – +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ – ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE
|É°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ –
AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA
=ºÉBÉEä ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉxÉxn {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ

62

=kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
– vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 – +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4] – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn-BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä cÉÉÊVÉ®
xÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè –

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå VÉÉä ´ÉÉn àÉå
+ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
®ÉvÉÉ BÉßE−hÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36)
– vÉÉ®É 5 – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn – ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ – +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
(ii)

75

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

169

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 2 +ÉÉè® 47-BÉE – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ –
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – £É´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ – {É½ÉäºÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
xÉ BÉE®BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
– £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉWÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® *
®ÉVÉä¶É {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

53

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
– vÉÉ®É 11 – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® – ÉÊ´É´ÉÉn – àÉvªÉºlÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AºÉ. AºÉ. ºÉÖ¤Éè® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. AãÉ.
A{ÉE. bä´ÉãÉ{ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
– vÉÉ®É 2 – àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ – {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä

àÉå AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

81

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn

38

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16)
– vÉÉ®É 17(1)(JÉ) – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ –
ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®nÂÂnBÉE®hÉ – ®nÂÂn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ ªÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä uÉ®É 100 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ ®nÂÂn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn

38

– vÉÉ®É 17(1)(JÉ) +ÉÉè® 32 – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ®nÂnBÉE®hÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ uÉ®É ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå
´ÉcÉÆ AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É
cÉÒ +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn

38

– vÉÉ®É 32 – nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ –
nºiÉÉ´ÉäWÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ –
vÉÉ®É 32 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè
VÉÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé – ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn

38

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 47)
– vÉÉ®É 34 – ÉÊ´ÉãÉ – cCÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
– VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

110

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14, 16(1) +ÉÉè® 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ
– |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – {ÉÉjÉiÉÉ – BÉEÉÊxÉ−~ uÉ®É {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ãÉäxÉÉ – BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VªÉä−~ BÉEä >ó{É® ºlÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊxÉ−~
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VªÉä−~ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ¶É´É BÉEÉxiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

95

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É] – =ÉÊSÉiÉ
n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉå – +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ – +ÉÉ®FÉhÉ – ºÉÉÒàÉÉ – +ÉÉ®FÉhÉ
BÉÖEãÉ nÖBÉEÉxÉå/ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå/MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® *
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ ®Éä{É½
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3)] – ÉÊ®] – +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ – ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ´ÉÉn ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ

66

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå
ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè *
VÉxÉBÉE nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.),
MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

25

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 153] – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
cÉäMÉÉ *
+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 9 – ´ÉÉn – +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ –
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉExiÉÖ

1

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
´ÉÉnÉÒ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
®ÉvÉÉ BÉßE−hÉ {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

75

– +ÉÉnä¶É 10, ÉÊxÉªÉàÉ 13 – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉc|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ – iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
– AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

169

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
– vÉÉ®É 65] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå 12 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É º´ÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ – nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå
ºÉä {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 12
´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ
®cÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É
º´ÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É – ÉÊ´ÉãÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® nÉäxÉÉå

121

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉfÃBÉE® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ
{É® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä,
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ nä´ÉÉÒ

140

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ
OÉÉÿªÉiÉÉ – àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÚãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ®FÉÉ nä´ÉÉÒ

140

– vÉÉ®É 115 +ÉÉè® 151 – ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ÉÊbµÉEÉÒ
– ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – ´ÉVÉÇxÉ –
VÉcÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 115 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
cÉVÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn bÉÆMÉ°ô ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉcÉÒnÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
––––––

90

£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
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+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 153] – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb
BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
´ÉèvÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ =àÉä¶É |ÉºÉÉn ®äãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 àÉå
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ´Éä BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ãÉÉÊãÉiÉ xÉMÉ®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉD´ÉÉ]Ç® ãÉÉè]
®cÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ¤ÉSÉ
MÉªÉÉ, càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä ®äãÉ´Éä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®äãÉ´Éä
+Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉãÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
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gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE., BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE. uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®äãÉ
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 153 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1990
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 9) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉàÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éä]ãÉ MÉÖàÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 +ÉÉè® 20 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉMÉä, |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÓ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AxÉ. ÉËºÉc, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå
15 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=BÉDiÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É 1991 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31223 (+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ) uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 (=àÉä¶É SÉxn) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä
ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ={É-àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉMÉä, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 1991 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31223 BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉMÉãÉä =SSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 (+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ ABÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4) +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 3) BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É =xcå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´É, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ
=xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä
+É¤É <ºÉºÉä àÉÖBÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xcå
º´ÉªÉàÉä´É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒ®ºÉ +ÉÉè® +Éº{É−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä ºÉä
´Éä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =xcå
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 24)
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA cé, =BÉDiÉ iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®
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àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä
´Éä =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
MÉãÉiÉ cè, +ÉiÉA´É, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <xcå xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé, àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ, VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =kÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÖº{É−]
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®äãÉ´Éä
+Éº{ÉiÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊºÉr
xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc
=BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1990 iÉBÉE
£ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä, {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå nÆb
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä
àÉå lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcÉåxÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ ÉÊVÉºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * =BÉDiÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉ{ÉnÆb cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, =xcå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~ °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+ÉÉnä¶É
ºÉBÉEÉ®hÉ cè’ iÉÉä ªÉÉÊn ªÉc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÉàÉÉä¶É cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ BÉßEiªÉÉå ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉcÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cÖ+ÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ‘+ÉÉnä¶É ºÉBÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ ªÉÉÊn AäºÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEã{É-xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉMÉä, ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
=BÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
àÉxÉàÉÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb, VÉÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
({Éè®É 29, 30 +ÉÉè® 38)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
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(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 775 :
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10

(2008) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 580 :
àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäBÉExÉ ÉËºÉc AxÉ. àÉÉ®BÉE ;

43

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ;

42

2006 (4) A. bÉÒ. VÉä. 143 :
VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒ{É àÉäciÉÉ ;

10, 14

(2006) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 467 :
]ÅÉxºÉÉÊàÉºÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ ®É<ºÉ ÉÊàÉãÉ ;

21

1999 (9) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 34 :
c®uÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 671 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ ;

14,41

(1997) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 90 :
AxÉ. ®ÉVÉ®ÉlÉÉÒxÉàÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ;

14,40

[1996]

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 474 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊlÉâó BÉEä. ´ÉÉÒ. {ÉäâóàÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 23

[1995]

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 749 :
¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

39

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651 :
]É]É ºÉäãÉÖãÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1984 :
AºÉ. AxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 997 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉæxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc ;

35

[1994]
[1990]
[1989]

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1989]
[1984]
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(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 303 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉÉxÉxn ;

41

(1984) 3 <ãÉÉ. <Ç. +ÉÉ®. 935 :
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxºÉ (ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ªÉÚ.) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉ{ÉE n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ;

32

[1982]

(1982) 3 A. AãÉ. AãÉ. <Ç. +ÉÉ®. 141 :
SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE n xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç´ÉÉxºÉ ; 34

[1958]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 300 :
JÉäàÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ *

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

20

: 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6584.

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

gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ¶É®hÉ, ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É
+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ¶É®hÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ
=àÉä¶É |ÉºÉÉn ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ®äãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè),
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉä *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå
iÉèxÉÉiÉ gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ´Éä BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ,
ãÉÉÊãÉiÉ xÉMÉ®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉD´ÉÉ]Ç® ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ¤ÉSÉ MÉªÉÉ, càÉãÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉMÉä, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
uÉ®É UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉãÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn
BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE., BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. A{ÉE. uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1957
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 153 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 9) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éä]ãÉ
MÉÖàÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ *
5. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 1999
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊºÉr xÉÉlÉ
|ÉºÉÉn +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 +ÉÉè® 20
àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä
+ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉMÉä, |É¶xÉMÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÓ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. AxÉ.
ÉËºÉc, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1991
BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä =kÉ® àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31223 (+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ) uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 (=àÉä¶É
SÉxn) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
={É-àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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7. +ÉÉMÉä, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 1991 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31223
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉMÉãÉä
=SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 (+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ ABÉE VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4)
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 3) BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É =xcå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉA´ÉÆ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®äãÉ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
(1) xÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nÆb +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É
àÉxÉàÉÉxÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä {ÉÉÒ]É cè *
(2) àÉÚãÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ
iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ/
BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
(3) VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä
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xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉxcå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
(4) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 153.2.1 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/BÉEàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VªÉä−~ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
(5) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä xÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ xÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
nÚÉÊ−ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
(6) +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA cÖA
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÚ®BÉE cé, =xÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(1) c®uÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1,
(2) VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒ{É àÉäciÉÉ2,
(3) ®ÉVÉÉÒ´É +É®Éä½É ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
12. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´Éxn ¶É®hÉ xÉä
1
2
3

1999 (9) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 34.
2006 (4) A. bÉÒ. VÉä. 143.
VÉä. ]ÉÒ. 2008 (9) AºÉ. ºÉÉÒ. 499.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cé <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1990 BÉEÉä =xcå
+ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉÖEU ¤ÉcÉxÉä ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =kÉ®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ =kÉ®/
+ÉÉFÉä{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{É®
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
13. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊVÉxcå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ, +ÉiÉA´É, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
14. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
(1) VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒ{É àÉäciÉÉ1,
(2) AºÉ. AxÉ. àÉÖJÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2,
(3) AxÉ. ®ÉVÉ®ÉlÉÉÒxÉàÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3,
(4) BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ4 *
1
2
3
4

2006 (4) A. bÉÒ. VÉä. 143.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1984.
(1997) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 90.
(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 671.
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15. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
1990 BÉEÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn VÉÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÆ. 46 àÉå BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ´Éä BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ãÉÉÊãÉiÉ
xÉMÉ®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ®äãÉ´Éä BÉD´ÉÉ]Ç® ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =xcå ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 153 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEÉä
ABÉE +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
17. +ÉÉMÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1990 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä =kÉ® àÉå =xcå =xÉ
nºiÉÉ´ÉVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xcÉåxÉä
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä º´ÉªÉàÉä´É =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =xcå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
cè *
18. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖº{É−]iÉ&
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ (+ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc) ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä BÉE®iÉä cÖA VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ AºÉ. AxÉ. ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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+ÉºÉÆºÉnÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉMÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® gÉÉÒ
AºÉ. AxÉ. ÉËºÉc BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, =xcå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä
=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç 1991 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ,
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä =xcå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 +ÉÉè® 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå (µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 3) uÉ®É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè ?
20. JÉäàÉ SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ªÉc cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE :–
“(BÉE) =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ

ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® . . . . .
(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ&,
(MÉ) <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊBÉE BÉDªÉÉå
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ nÆb =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA . . . .*”
21. ]ÅÉxºÉÉÊàÉºÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ
®ÉàÉ BÉßE−hÉ ®É<ºÉ ÉÊàÉãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ®
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE, Ab´ÉÉÆºÉ ãÉÉ ãÉäBÉDºÉÉÒBÉEÉxÉ, 93´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, JÉÆb 4,
1 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 300.
2 (2006) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 467.
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{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3959 +ÉÉè® 3968, àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“(i) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@VÉÖ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉDªÉÉ

cè .........
(ii) +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ º{É−] +ÉÉè® ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE SÉÉÒVÉ VÉÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ºÉä cè *
(iii) ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÉàªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè *
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå ºÉä cÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè * ãÉÉbÇ
®ÉäàÉÉãÉÉÒ, AàÉ. +ÉÉ®. ãÉä´ÉÉäSÉäªÉ® ´ÉÉÒ. bÉ=ºÉxÉ (1872) AãÉ. +ÉÉ®. 13
ºÉÉàªÉÉ 25 AãÉ. ]ÉÒ. 894) *”
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE –
(BÉE) nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ®, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉDªÉÉ cé +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® AäºÉä +ÉÉ®Éä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *
(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊVÉºÉä ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&,
(MÉ) =ºÉä ªÉc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ´Éc iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ nÆbÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ
=xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä
+É¤É <ºÉºÉä àÉÖBÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xcå
º´ÉªÉàÉä´É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊlÉâó BÉEä. ´ÉÉÒ. {ÉäâóàÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE

VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉÉ
VÉÉA * ´ÉcÉÆ ´Éc MÉãÉiÉ cè * =ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ àÉÉjÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉÉ VÉÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
àÉå ºÉä ´Éc |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉå
+ÉÉè® BÉEèºÉä =ºÉä xÉ näxÉä ºÉä ´Éc =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä xÉ näxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè *”
24. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒ®ºÉ +ÉÉè® +Éº{É−]
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä ºÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä
1

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 474.
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+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé
+ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
25. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA cé, =BÉDiÉ iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉä ´Éä =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cè, +ÉiÉA´É, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <xcå
xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé, àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ, VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =kÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ ºÉÖº{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®äãÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä SÉäc®ä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1990 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ,
1990 iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉ lÉÉ *
27. +ÉÉMÉä, {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå nÆb
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä
àÉå lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcÉåxÉä gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ ÉÊVÉºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊºÉr xÉÉlÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
28. =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®äãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉãÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉ{ÉnÆb cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, =xcå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉ−~ °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘+ÉÉnä¶É
ºÉBÉEÉ®hÉ cè’ iÉÉä ªÉÉÊn ªÉc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÉàÉÉä¶É cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ BÉßEiªÉÉå ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉcÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cÖ+ÉÉ cè * xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ‘+ÉÉnä¶É ºÉBÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ ªÉÉÊn AäºÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ BÉEã{É-xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè *
30. +ÉÉMÉä, ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ =BÉDiÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
=BÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÆb
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ cé
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
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xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
31. +ÉÉMÉä, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä =xcå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ABÉE ºÉÆ®FÉhÉ cè xÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÊlÉªÉÉ® *
32. BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxºÉ (ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. AºÉ. ªÉÚ.)
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉ{ÉE n ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ãÉÉbÇ ÉÊb{ÉãÉÉBÉE xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè,

VÉ¤É =xÉ BÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä nÉäc®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÖ+ÉÉ cè, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉÉè® {É® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉé ‘+É´ÉèvÉiÉÉ’, ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉä ‘+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ’ +ÉÉè®
iÉßiÉÉÒªÉ BÉEÉä ‘|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ’ BÉEcÚÆMÉÉ *”
33. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ºÉÉÒàÉÉAÆ cé * <ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉE®ä *
34. SÉÉÒ{ÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ{ÉE n xÉÉlÉÇ ´ÉäãºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç´ÉÉxºÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ cäãÉ¶ÉàÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä xÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
1
2

(1984) 3 <ãÉÉ. <Ç. +ÉÉ®. 935.
(1982) 3 A. AãÉ. AãÉ. <Ç. +ÉÉ®. 141.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

19

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, jÉ@VÉÖ ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå ºÉcÉÒ cè *”
=ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ ¥ÉÉ<]àÉäxÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¶É¤n àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÉäSÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® cÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉÉ cè *”
35. ãÉÉbÇ cäãÉ¶ÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉbÇ ¥ÉÉ<]àÉäxÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
uÉ®É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉæxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉE®iÉä cÖA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ªÉÉ ªÉc
|ÉBÉE]iÉ& <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä xªÉºiÉ
BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ àÉå cè *”
36. ]É]É ºÉäãÉÖãÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉè®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 997.
(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651.
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BÉÖEU BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
‘+É´ÉèvÉiÉÉ’, ‘+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ’ +ÉÉè® ‘|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÉèÉÊSÉiÉiÉÉ’ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
=xcå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉtÉÉÊ{É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉiàÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
jÉ@VÉÖiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®ä * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É
BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <iÉxÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ iÉÉä {ÉÖxÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉMÉä, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉiÉÉ cè iÉÉä
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ABÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå º´ÉªÉÆ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ näiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ iÉlªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉä cé *”
37. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, àÉé +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
38. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb, VÉÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cé, <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =xÉºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÆb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
39. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xÉàÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * +É´ÉSÉÉ® BÉEä àÉci´É +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä =xÉàÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
{É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä, VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É àÉå
+É{É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® PÉÉä®iÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
1

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 749.
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40. ´ÉÉÒ. ®ÉVÉ®ÉlÉÉÒxÉàÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

{É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉSÉÉ® ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
iÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +É´ÉSÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉèxÉ ºÉä nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè *”
41. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉÉxÉxn3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä {É®xiÉÖBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *”
42. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. . . . . . . . +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É

¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ FÉäjÉ
+ÉÉÊiÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb àÉå àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
1
2
3
4

(1997)
(1998)
(1989)
(2007)

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 90.
9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 671.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (AãÉ. Ahb AºÉ.) 303.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ªÉÉÊn ´Éc <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
{ÉÉiÉÉ cè *”
43. àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäBÉExÉ ÉËºÉc AxÉ. àÉÉ®BÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ jÉ@VÉÖiÉ& ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉÉPÉÉiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉä * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ
BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ={ÉnÉxÉ +É´ÉSÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ,
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÉÎºiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉc+É{ÉSÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉjÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉc-+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE cÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
44. |É¶ÉÉºÉBÉE, nÉn® +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ºÉÆPÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉÊ£ÉªÉÉ AàÉ.
1

(2008) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 580.
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ãÉÉn1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ jÉ@VÉÖiÉ& ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉÉPÉÉiÉ xÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÉä * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ
BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ={ÉnÉxÉ +É´ÉSÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ,
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÉÎºiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *”
45. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖZÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
46. àÉä®ä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ xÉ iÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
47. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
1

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 775.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 25

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

VÉxÉBÉE nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]hbxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ ®Éä{É½
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3)] – ÉÊ®] – +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ – ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ´ÉÉn ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ ®Éä{É½ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ, ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä, VÉÉä
=BÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚJÉÆb, VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉEÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 1967 BÉEÉ ªÉc
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå |ÉBÉE] cè, £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14, OÉÉàÉ nÉäàÉlÉ, {É®MÉxÉÉ ºÉÉÒvÉÖ+ÉÉ VÉÉä´ÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ {Éb®ÉäxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ, BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½ +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½ +ÉxªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
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VÉxÉBÉE nÖ¤Éä ¤É. +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå VÉÉä ºÉÆJªÉÉ àÉå 3 lÉä, xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) (VÉèºÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& vÉÉ®É 14(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É =xÉ
£ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cÉå * <ºÉÉÊãÉA,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ
AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉä
àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 £ÉÉÒ =kÉ®
|Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÉÒÉËãÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ]ÆBÉEhÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç,
1978 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É-{ÉäVÉ 35) * iÉnÂxÉÖºÉÉ®
xÉÉäÉÊ]ºÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * <ºÉÉÊãÉA,
=xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1976 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäMªÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå =~ÉA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ
nÉ´Éä vÉÉ®É 229-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä
ÉÊbµÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä * AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉxÉBÉE nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä
£ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ cÉÒ vÉÉ®É 10
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1985 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 133/198/bÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972
BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä £ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
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VÉxÉBÉE nÖ¤Éä ¤É. +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä lÉä xÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ
7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É (näJÉå-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8) BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉEä £ÉÚvÉÉ®BÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8) ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ BÉEÉä<Ç
àÉci´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®à£É BÉEÉ®Ç´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1976 BÉEÉä cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc vÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 ºÉä ºÉÉÒ®nÉ® cé, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒÉËãÉMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´Éä |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚJÉÆb {É® £ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉÒ®nÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉ
=kÉ® |Énä¶É ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ®nÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 229-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 19 +ÉÉè® 10)
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àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ VÉ¤É ´É−ÉÇ 1967 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 9
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É 1967 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ,
1973 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cé ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉjÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 lÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉE~Éä®iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
nÚºÉ®ä àÉÖqä BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
´Éä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä >ó{É® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÖA =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xcå {ÉÖxÉ& +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒÉËãÉMÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä (näJÉå-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®É 8) +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ,
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 4 BÉEä vÉÉ®BÉE cé * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É àÉÉjÉ ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
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=kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉÉÒÉËãÉMÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ({Éè®É 21, 22 +ÉÉè® 23)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1987 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉµÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 11700.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´É®äxp
BÉÖEàÉÉ®, nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊàÉgÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ]ÆbxÉ – £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ ®Éä{É½ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ, ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä, VÉÉä
=BÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚJÉÆb, VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉEÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ´É−ÉÇ 1967 BÉEÉ ªÉc
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 àÉå |ÉBÉE] cè, £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14, OÉÉàÉ nÉäàÉlÉ, {É®MÉxÉÉ ºÉÉÒvÉÖ+ÉÉ VÉÉä´ÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ {Éb®ÉäxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ, BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½ +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½ +ÉxªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå VÉÉä

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆJªÉÉ àÉå 3 lÉä, xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) (VÉèºÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& vÉÉ®É 14(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É =xÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
VÉÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É
àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cÉå * <ºÉÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, £ÉÚJÉÆb
ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
´ÉÉn OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 14(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
4. iÉÉÉÌBÉEBÉE °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 (BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½)
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä £ÉÚJÉÆb BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 (BÉÖEãÉ FÉäjÉ 29.39 ABÉE½) BÉEä vÉÉ®BÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
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ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå
£ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEÉä ABÉE
ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 14 BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 £ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ
ºÉÉÒÉËãÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ]ÆBÉEhÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉVÉ] àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
xÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 1975 BÉEÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉäºÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ SÉÖ{É cè *
8. +ÉÉMÉä ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä vÉÉ®É 229-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÉÒ®nÉ® cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. VÉxÉBÉE nÖ¤Éä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ,
1973 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ,
1973 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
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cÉäxÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊxÉnæ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 229-JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
10. <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É àÉÉxÉiÉä cÖA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4
BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
11. +É{ÉxÉä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ABÉE
+ÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
12. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ/´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä
BÉEä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 +ÉMÉºiÉ, 1977 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+ÉMÉºiÉ, 1976 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
13. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1977 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®,
1977 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉä{ÉÉå {É® xÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
14. ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1978 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
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VÉxÉBÉE nÖ¤Éä ¤É. +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É-{ÉäVÉ 35) *
15. iÉnÂxÉÖºÉÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäMªÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå
=~ÉA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉ´Éä vÉÉ®É 229-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä ÉÊbµÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä * AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1960 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉxÉBÉE nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ
£ÉÚJÉÆb ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç xÉ cÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
16. ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1985 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 133/198/bÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
17. ªÉc <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É 4 àÉÖqä
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=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA, (BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cé, (JÉ) ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäMªÉ +ÉÉFÉä{É lÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä cBÉEnÉ® lÉä, ÉÊVÉºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, (MÉ) SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ vÉÉ®É 229-JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÒ®nÉ® BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& (PÉ) {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, £ÉÚJÉÆb BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972
BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä £ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä lÉä xÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä <xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ
7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É (näJÉå-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8) BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 BÉEä
£ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8) ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ BÉEÉä<Ç
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VÉxÉBÉE nÖ¤Éä ¤É. +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® JÉÆb, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

àÉci´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®à£É BÉEÉ®Ç´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1976 BÉEÉä cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc vÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 ºÉä ºÉÉÒ®nÉ® cé, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1985
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒÉËãÉMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´Éä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb {É® £ÉÚ-vÉÉ®BÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉÒ®nÉ® cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ®nÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 229-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉ =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
21. àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ VÉ¤É ´É−ÉÇ 1967 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 9
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1973 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É 1967 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ,
1973 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cé ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb
ºÉÆ. 14 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉjÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 lÉÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
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ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEä
+ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉE~Éä®iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
nÚºÉ®ä àÉÖqä BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
22. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒºÉ®ä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ
£ÉÚ-vÉÉ®BÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä >ó{É® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * =kÉ®
|Énä¶É ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =xcå {ÉÖxÉ& +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb
ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä (näJÉå-ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ {Éè®É 8) +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä
nÉäxÉÉå £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 14 +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 4 BÉEä vÉÉ®BÉE cé * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉä{É àÉÉjÉ ¶ÉÖMÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
23. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉÉÒÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 – vÉÉ®É 2 – àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ – {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
– àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) – vÉÉ®É 17(1)
(JÉ) – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ – ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®nÂÂnBÉE®hÉ – ®nÂÂn BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ ªÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä uÉ®É 100 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ
®nÂÂn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 – vÉÉ®É 32 – nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – nºiÉÉ´ÉäWÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ –
vÉÉ®É 32 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé – ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 – vÉÉ®É 17(1)(JÉ) +ÉÉè® 32 –
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ®nÂnBÉE®hÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ –
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnA ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É cÉÒ +ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® uÉ®É 1986
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BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 152, ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ SÉxpàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
xÉÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉ vÉÉ®BÉE =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒWÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc +ÉÉnÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ({Éè®É 9)
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * VÉcÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉä ´ÉcÉÆ <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå ªÉc JÉhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ®qBÉE®hÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè *
ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé * +ÉiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉ n¶ÉÉ
àÉå VÉcÉÆ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäWÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ& SÉÚÆÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É <ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
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àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ JÉhbxÉÉÒªÉ lÉÉ * <ºÉàÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉhb BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉJÉhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®åMÉä (<xÉc®{ÉE xÉ cÉäMÉÉ) * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉhbxÉ ´ÉcÉÆ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ
ªÉc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20
{ÉE®´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJiÉÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É àÉÖJiÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ
àÉÉjÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ àÉÉjÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ
ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
°ô{É àÉå <ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉi´É BÉEÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * JÉÆbxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉè âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ JÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä
=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉÖJiÉÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1967 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É cÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä |É¶xÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÖJiÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖJiÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉfÃÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ
cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * àÉÖJiÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE
nÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉäiÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
ºÉnè´É àÉÖJiÉÉ® uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ àÉÖJiÉÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä cBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ/nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä
BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE
ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä uÉ®É cÉÒ JÉÉÎhbiÉ/®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä JÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 10, 16, 17 +ÉÉè® 18)
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
´Éä nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(1)
(BÉE)(JÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ JÉhb (BÉE)
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEä
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ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´ÉßkÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ
<ºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå
£ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ´Éc
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cCÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ MÉÉÆ´É àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉ ®qBÉE®hÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÖJiÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA
cé * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè * BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
=ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2000]

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104 :
¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ ´ÉäºiÉÉ {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ;

8, 14

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104 :
AºÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ´ÉãÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉähÉÖ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ;

8, 15

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1999]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

43

VÉä. ]ÉÒ. 1999 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. 494 :
]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉlÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊiÉ°ô+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉEä®ãÉ *

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

9

: 1995 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 95.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆBÉE] ®ÉªÉ, +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉËºÉc,
+ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
{ÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc, ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ
+ÉÉè® YÉÉxÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. bÉÒ. ÉËºÉc ‘¶ÉäJÉ®,’ +ÉÉ®.
BÉEä. VÉèxÉ, VÉä. AxÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, VÉä. AxÉ.
´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É),
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® uÉ®É 1986 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 152, ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ
SÉxpàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå {É® OÉchÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 +ÉÉè® vÉÉ®É 17(JÉ)

BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 32 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÎhbiÉ ªÉÉ ®nÂnÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ?”
3. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉVÉºÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
4. ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn xÉä VÉÉä OÉÉàÉ ¤ÉÉãÉä¶É®, {É®ÉMÉxÉÉ <¤É®ÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 273 FÉäjÉ 0-18-0 ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ®ÉàÉ BÉEä® ÉËºÉc BÉEä cBÉE àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
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àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ BÉEä® ÉËºÉc xÉä SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
®ÉàÉVÉºÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉvÉÉ-+ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÉÎxºÉ{ÉE, MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1977 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 123 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ,
1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ®ÉàÉ BÉEä® ÉËºÉc =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1986 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 152 iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1988 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉxpàÉÉ
ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® ®ÉàÉVÉºÉ
ÉËºÉc ªÉÉn´É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
iÉlÉÉ àÉÖJiÉÉ® BÉEä® ÉËºÉc (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘àÉÖJiÉÉ®’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
1973 BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÖJiÉÉ®
{É® ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉE ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ BÉE-2 +ÉÉè®
bÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-3 {É® àÉÖJiÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cºiÉãÉäJÉ +ÉÉè®
+ÉÆMÉÖãªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉÿªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉvÉ®ÉÒ ºÉxÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉÖJiÉÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

45

cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1973 BÉEÉ +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ-1) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉBÉDªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉElÉxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ´ÉÉBÉDªÉ
BÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 àÉÖJiÉÉ® BÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ MÉÉÆ´É àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® àÉÖJiÉÉ® £ÉÚÉÊàÉvÉ®ÉÒ ºÉxÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® lÉä *
nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1975
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJiÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®q
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJiÉÉ® {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 273
àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE® ®cÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ´ÉÉn BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1975 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ ´ÉäºiÉÉ {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. bÉÒ. ÉËºÉc ‘¶ÉäJÉ®’
xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ AºÉ.
¶ÉÉÎBÉDiÉ´ÉãÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉähÉÖ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç2
1
2

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104.
(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104.
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
9. àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉ vÉÉ®BÉE =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒWÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc +ÉÉnÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉlÉÉ<Ç
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊiÉ°ô+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, BÉEä®ãÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÖJiÉÉ® nhb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 303 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cè * ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * VÉcÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ´ÉcÉÆ <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä àÉå ªÉc JÉhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ®qBÉE®hÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè *
ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
1

VÉä. ]ÉÒ. 1999 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. 494.
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ ªÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * +ÉiÉ& SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
|É£ÉÉ´É <ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
11. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäWÉ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
´Éä nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(1)
(BÉE)(JÉ) +ÉÉè® (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå * ªÉc vÉÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“33. vÉÉ®É 32 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ

àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ – (1) vÉÉ®É 32 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä cÉÒ àÉÉxªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) ªÉÉÊn àÉÖJiÉÉxÉÉàÉä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ={É ÉÊVÉãÉä BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÉÊãÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè®
iÉnÂuÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ;
(JÉ) ªÉÉÊn àÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ;
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(MÉ) ªÉÉÊn àÉÉÉÊãÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä],
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉèxºÉãÉ ªÉÉ ={É-BÉEÉèxºÉãÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ JÉhb (BÉE) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ®c
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® |É´ÉßkÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ <ºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉc® +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ
cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ´Éc àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ MÉÉÆ´É àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
13. +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
{ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉ ®qBÉE®hÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÖJiÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJiÉÉ®
BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ºÉßÉÊVÉiÉ cÖA cé *
14. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ ´ÉäºiÉÉ {É]äãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É
40 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“40. ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ

{ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 9 BÉEä
cBÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉlÉÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå
1

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä JÉÉÎhbiÉ cÉä MÉA lÉä * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *”
+ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè * BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉcÉÆ AäºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé, =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. ¶ÉÉÎBÉDiÉ´ÉãÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉähÉÖ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 6 àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ uÉ®É cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, iªÉBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 6
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& vÉÉ®É 92 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (4) àÉå ªÉc

={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É®
uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ ªÉc àÉÉèÉÊJÉBÉE cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnè´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ABÉE xÉ<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE xÉA
1

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 104.
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àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® uÉ®É {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ uÉ®É cÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, iªÉBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉE®É® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ cè * vÉÉ®É 92 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (4) BÉEÉ
nÚºÉ®É £ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ, iªÉBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉlÉÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ |Én¶ÉÇ A-1 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *”
16. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ JÉhbxÉÉÒªÉ lÉÉ * <ºÉàÉå
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉhb BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉJÉhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä (<xÉc®{ÉE xÉ cÉäMÉÉ) * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉhbxÉ ´ÉcÉÆ {ÉÚ®É
cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1975 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJiÉÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26
ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É®
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iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc ABÉE
AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÖJiÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ àÉÉjÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É ªÉÉ àÉÉjÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉjÉ ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉi´É BÉEÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ *
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
JÉÆbxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ
lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É <ºÉBÉEÉ
®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ JÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉÖJiÉÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1967 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1967 BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÖJiÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖJiÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉfÃÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ
cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * àÉÖJiÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE
nÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
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ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉäiÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
ºÉnè´É àÉÖJiÉÉ® uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ àÉÖJiÉÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä cBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1975 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
18. +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ/nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ,
1967 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä
uÉ®É cÉÒ JÉÉÎhbiÉ/®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEÉä JÉÉÎhbiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
|É¶xÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 152, ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ SÉxpàÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 2 ®ÉàÉVÉºÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 2 +ÉÉè®
47-BÉE – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ – £É´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ – {É½ÉäºÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉE®BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉxÉÉÒ – £É´ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉWÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ABÉE £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä iÉãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEãÉBÉD]®
xÉä º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, º´ÉªÉÆ SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä
iÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉElÉxÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * BÉEãÉBÉD]® xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ABÉEàÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ

54

®ÉVÉä¶É {ÉÉÆbä ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉiÉä cÖA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè *
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ iÉãÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ <ºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ
ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä
ºÉBÉEå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ
º{É−]iÉªÉÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
|É¶xÉMÉiÉ SÉÉèlÉÉ iÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé
ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉcÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =xcå BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ºÉÖxÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ®nÂÂnÉÒ BÉEÉMÉWÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=BÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ näxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ABÉE
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ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉäMÉÉ +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® |ÉÉ£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ näJÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä *
+ÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cè * BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ n®å ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ “ºÉÉÌBÉEãÉ n®Éå” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® ªÉc ={É-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä n®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉrBÉE® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ AäºÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ªÉc ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉºÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ n®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnhb BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÉjÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉÌBÉEãÉ n® BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ º´ÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ AäºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ÉÉ´É cè * ({Éè®É 13, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2005]

2011 (3) A. bÉÒ. VÉä. 670 :
cÉÊ® SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

2005 (2) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 1087 :
®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉÉxÉ ={ÉEÇ ¤ÉSSÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

19

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

:

2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 42707.

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

gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É º´É°ô{É xÉMÉ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ {ãÉÉ] ºÉÆJªÉÉ 7/190 BÉEä
>ó{É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ (+É{ÉÚhÉÇ) SÉÉèlÉÉ iÉãÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä >ó{É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006
BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA º]Éà{É
¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
BÉEãÉBÉD]®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® ¶ÉÉÉÎºiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2008-09 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 83 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ iÉÉ®ÉÒKÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEàÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉvÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊxÉàÉ<Ç nÉºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ SÉÖBÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É xÉä {ÉcãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE
£É´ÉxÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ iÉãÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE º´ÉiÉ&
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEºÉcªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ 3
iÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ªÉc iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ iÉãÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =kÉ® |Énä¶É (ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1997 VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
3 £ÉÉÒ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
9. £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 cè * ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
20,00,000/- âó{ÉA |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
32,00,000/- âó{ÉA lÉÉ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä
iÉãÉ BÉEÉ VÉÉä +É{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ fÉÆSÉä BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè® VÉÉä 62.71 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ cè, +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
BÉEä´ÉãÉ 185.8 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE-ºÉcªÉÖBÉDiÉ-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
àÉå º{É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ iÉãÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ 20,00,000/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉSÉæ
{É® fÉÆSÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ =BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 cè * =BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
“+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ” |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäWÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉ {É® £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ £ÉÉMÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *
12. ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉÒ ºlÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cè, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. AãÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉäBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEäxp SÉãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ABÉE àÉÉjÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, º´ÉªÉÆ SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä £É´ÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä iÉãÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉElÉxÉ
ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ
BÉEä SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
14. ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |É¤ÉãÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
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ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÖxÉä-ºÉÖxÉÉA ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
{É® * =ºÉxÉä SÉÉèlÉä iÉãÉ {É® fÉÆSÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc +É£ÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉc ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® xÉcÉÓ cè *
15. BÉEãÉBÉD]® xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ABÉEàÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA º]ÉÆ{É
¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÉjÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ
BÉEä SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *
17. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ
=ºÉBÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ iÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ
ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ <ºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cé VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ
º{É−]iÉªÉÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
|É¶xÉMÉiÉ SÉÉèlÉÉ iÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ´ÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé
ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉcÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå *
19. |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =xcå BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ABÉE ºÉÖxÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * SÉÉèlÉä iÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&
®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ´ÉÉxÉ ={ÉEÇ ¤ÉSSÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47-BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ®nÂÂnÉÒ BÉEÉMÉWÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ näxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ABÉE
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉäMÉÉ +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
näJÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä * +ÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè * BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ {É®
£É´ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ n®å
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ “ºÉÉÌBÉEãÉ n®Éå” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ={É-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä n®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¤ÉrBÉE® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ AäºÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé * ªÉc ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉºÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ n®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnhb BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä àÉÉjÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉÌBÉEãÉ n® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®BÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉjÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ º´ÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
23. ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ AäºÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ÉÉ´É cè *
24. +ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉé 2008 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 69 ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É {ÉÉÆbä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉD]®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ 2008-2009 BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 83 àÉå àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®iÉä cÖA =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ *
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25. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÊ® SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cÉä iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
1

26. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 62

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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¤ÉxÉÉàÉ

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 – vÉÉ®É 9-BÉE(2) –
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ – |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ – ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ – AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä cÖA
=ºÉBÉEä ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉ{É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ
1
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MÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ®ÉävÉ JÉhb àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ c]ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ
MÉc®É<Ç +ÉÉè® ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
º{É−] °ô{É ºÉä =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É
9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] :
2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 31273.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ cÉÊ® +ÉÉäàÉ JÉ®ä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. ®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ, àÉÖJªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
cÉÊ® +ÉÉäàÉ JÉ®ä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3, 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. ®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå VÉÉä ªÉcÉÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 11 BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉxÉxn {ÉÉãÉ ¤É. ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ, àÉä®~

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ cÉÊ® +ÉÉäàÉ JÉ®ä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 ºÉä 11 xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ (+ÉÉFÉä{ÉÉå) BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä´ÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÚ-vÉÉ®BÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉÉÊkÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ cè, BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ JÉ®ä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É
9-BÉE (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉä 4 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä {É® BÉEä´ÉãÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. gÉÉÒ JÉ®ä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä nºiÉÉ´ÉäWÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
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+ÉÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉiÉ cè *
6. gÉÉÒ ®ÉVÉ´ÉÆ¶ÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ àÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
º´ÉªÉÆ ªÉc +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ JÉÉiÉÉ
vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É SÉÉciÉä cé *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä nºÉiÉÉ´ÉäWÉ BÉEä MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ®ÉävÉ JÉhb àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ c]ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |É°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉè®
ºÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ º{É−] °ô{É ºÉä =kÉ®
|Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä cé *
9. àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEÉ +ÉÉnä¶É AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =kÉ® |Énä¶É VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9-BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
10. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É] – =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉå –
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ – +ÉÉ®FÉhÉ – ºÉÉÒàÉÉ – +ÉÉ®FÉhÉ BÉÖEãÉ nÖBÉEÉxÉå/ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå/MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ 94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå AºÉ. ºÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ.
+ÉÉè® +ÉÉä. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEãÉ
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè VÉcÉÆ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉÆJªÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉ/nÖBÉEÉxÉå BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
307 àÉÆVÉÚ® nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA BÉEÉä]ä BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ/nÖBÉEÉxÉå 154;
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 71 +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 83 +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ 154 ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä BÉÖEãÉ
nÖBÉEÉxÉå ¤ÉfÃBÉE® 308 cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ
BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä´ÉãÉ 153 cÉäMÉÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÆVÉÚ® BÉÖEãÉ 307 =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä 154 nÖBÉEÉxÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
|É´ÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É 153 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉiÉ&
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ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå/MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉÉiÉ
iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 16 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå/ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉiÉä cÖA BÉÖEãÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BÉEÉä]ä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®nÂÂn/ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 4 BÉEä JÉhb (2) àÉå “ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé =xÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂiÉ& xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 3 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ {Éè®É 3 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “<ºÉ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ” *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ
nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉ ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå
+ÉÉ®FÉhÉ MÉè®’+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
=ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè xÉ ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ/MÉè® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå * BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉÒ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ªÉÉÊn
<ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ <ºÉä
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ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 6, 7, 13, 16, 17 +ÉÉè® 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2005]

[1996]

[1995]

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313 :
àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 658 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 448 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc
SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
+ÉÉ®. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

10

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

:

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 48579.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, àÉÖJªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ
ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 3 cè * =xcÉåxÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ 94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
=ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ (ÉÊVÉºÉä
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+ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå AºÉ. ºÉÉÒ. AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® +ÉÉä. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ®
BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä]ä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ *
3. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä cBÉE àÉå 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cBÉE àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä cBÉE àÉå 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3 xÉä 41
=ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉEÉä]ä BÉEÉÒ 9
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 11 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä BÉEÉä]ä BÉEÉÒ 11 ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 15 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÓ * <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå 41 nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä 26 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cé *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É àÉÖJªÉ
nãÉÉÒãÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ®cÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA 94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉå cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä 20 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór 27 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä 25 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór 30 nÖBÉEÉxÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä 57 nÖBÉEÉxÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ n®Éå BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ®FÉhÉ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ cé * <xÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
=ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ 307 àÉÆVÉÚ® nÖBÉEÉxÉå cé * <xÉ 307 nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä 213 nÖBÉEÉxÉå
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{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® SÉãÉ ®cÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 94
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÆVÉÚ® BÉEÉä]ä
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊãÉA 154 nÖBÉEÉxÉå cé,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 71 +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 83 (+ÉMÉãÉÉÒ =SSÉiÉ® ºÉÆJªÉÉ ABÉE àÉå {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ)
nÖBÉEÉxÉå cé * ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ 115 nÖBÉEÉxÉå vÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä
cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ 55 nÖBÉEÉxÉå cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ 39 nÖBÉEÉxÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 27 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ 28 nÖBÉEÉxÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉå 27+28=55 ¤ÉxÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä cBÉE àÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ àÉÆVÉÚ® ºÉÆJªÉÉ BÉEä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä uÉ®É
¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ

AºÉ. ºÉÉÒ. AºÉ. +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ
]ÉÒ.

BÉÖEãÉ

BÉÖEãÉ nÖBÉEÉxÉå

50%
153.5=154

21%+
2%=23%
70.81=71

100% 100
27%82.89=83 308/307

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
nÖBÉEÉxÉ

115

43

55

213

MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
nÖBÉEÉxÉå

39

28

28

95/94

6. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè VÉcÉÆ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ºÉÆJªÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä]ä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆJªÉÉ +ÉÉvÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ =SSÉiÉ® ºÉÆJªÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 658.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉvÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä
ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉä <ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ; <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå ºlÉÉxÉ/nÖBÉEÉxÉå BÉÖEãÉ
ºlÉÉxÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 307 àÉÆVÉÚ® nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA BÉEÉä]ä BÉEä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉ/nÖBÉEÉxÉå 154; +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 71
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 83 +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ 154 ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä BÉÖEãÉ nÖBÉEÉxÉå ¤ÉfÃBÉE® 308 cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
|É´ÉMÉÇ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä´ÉãÉ 153 cÉäMÉÉÒ * ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÆVÉÚ® BÉÖEãÉ 307 =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä
154 nÖBÉEÉxÉå ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É 153 nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç
BÉEÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä BÉEÉÒ, xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ãÉäiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
{Éè®É 4 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ
94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ
ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ àÉÆVÉÚ® =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä *
9. <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
n® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ nÖBÉEÉxÉå ÉÊVÉxcå ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ 307
cé * <xÉ 307 nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ 154 nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä
cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ¶Éä−É 153 nÖBÉEÉxÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ 115 nÖBÉEÉxÉå cé <ºÉÉÊãÉA =xcå BÉEä´ÉãÉ
39 +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE * +ÉiÉ& ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE 94 MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉä 47 +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉå ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉEÇ
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+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
10. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä +ÉÉ®. BÉEä. ºÉ£É®´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEä ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =xÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA * ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *”
11. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®{ÉÉãÉ ÉËºÉc
SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉb®, ´ÉMÉÇ, |É´ÉMÉÇ ªÉÉ OÉäb

(+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <BÉEÉ<Ç) BÉEä
{ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *”
12. àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *”

13. +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ
BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉÉå/nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ/MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® *
14. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ

BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
1
2
3

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 448.
(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä<Ç nÖBÉEÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉ {É® xÉ<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
4. (1) xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå VÉxÉ{Én BÉEä
ABÉE xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä
cÖA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé =xÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä £É®ÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(3) . . . . . . . . .. . *”
15. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cBÉE àÉå 20%+ 2% iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ
BÉEä cBÉE àÉå 27% iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÎºjÉªÉÉå, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå/=xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cBÉE
àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE ¶Éä−É =ÉÊSÉiÉ n® nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]ä
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <BÉEÉ<Ç
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉÉiÉ iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 16 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉè®-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
£ÉãÉä cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ&
|ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉiÉä cÖA BÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
17. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
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|É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä]ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BÉEÉä]ä BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®nÂÂn/ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 4 BÉEä JÉhb (2) àÉå “ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé =xÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉlÉBÉEÂiÉ& xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 3 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ {Éè®É 3 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “<ºÉ ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ” *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ
nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc ¶ÉÉºÉxÉÉnä¶É <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ UÉä½iÉÉ ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå
+ÉÉ®FÉhÉ MÉè®’+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉÖEãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
=ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè xÉ ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ/MÉè® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå * BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉÒ =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ªÉÉÊn
<ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ <ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
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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={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ªÉÚ. JÉÉxÉ
=kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 – vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 − +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4] – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn-BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè – iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå VÉÉä ´ÉÉn àÉå +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 9
– ´ÉÉn – +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ =ºÉÉÒ
´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉhb BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE
{ÉÉÊ®ºÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/7
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 1979 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb ºÉä
ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ-{É]®ÉÒ {É® 357 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1973 ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& +É{É® ={É-JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉcÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®,
1992 BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É®
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ BÉDªÉÉ
nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc xÉ näJÉBÉE® nÚºÉ®ÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE¤É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉÉÿªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6 uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 9 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®
={ÉºÉÆVÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 12)
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6 +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç,
1986 BÉEÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ
=ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ
cÉä * ({Éè®É 13)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]

[1999]

[1988]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 941 :
xªÉÚ <ÉÎhbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÉ ;
1999 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 46121
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ãÉFàÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 55 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) :
ãÉÉåMÉ ãÉÉ<{ÉE BÉEÉ®{Éä] <Æbº]ÅÉÒWÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ CÉEèºÉ® VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

13

9

12

1993 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 19458.

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

gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. VÉä. ÉËºÉc àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ªÉÚ. JÉÉxÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉhb, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä VÉÉä =kÉ® |Énä¶É
ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972, (ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4/7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 1979 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ/{É]®ÉÒ {É® 357
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1973 ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É®
+É{ÉxÉÉ BÉE¤WÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉ 20 ´É−ÉÉç ºÉä |ÉvÉÉxÉ cè
VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉiÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 5(9) àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
4. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉÉ´ÉänBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6
cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉcÉè® ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉxÉ{ÉÖ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
5. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1990 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 8 cè VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 19/3 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 9 cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1991-92 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1/5/2 cè *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É{É® ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 12 cè * =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+É|ÉèãÉ, 1993 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
7. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992 +ÉÉè® 30 +É|ÉèãÉ,
1993 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
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+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä nÚºÉ®ä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. ={É-JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉYÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ&
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä =ãÉZÉxÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
àÉéxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“´ÉºiÉÖiÉ& nÉä−É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/BÉEãÉBÉD]® VÉÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

cè, BÉEÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä ´Éä +ÉÉÌciÉ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé *
ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå =xÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä *”
10. BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& +É{É® ={É-JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉcÉè®
BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992
BÉEÉä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É® |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ BÉDªÉÉ nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
xÉcÉÓ * =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc xÉ näJÉBÉE® nÚºÉ®ÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE¤É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ªÉc º{É−]iÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
1

1999 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 46121 iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç,
1986 BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6 uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ´ÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 9 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 3 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®
={ÉºÉÆVÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ãÉÉåMÉ ãÉÉ<{ÉE
BÉEÉ®{Éä] <Æbº]ÅÉÒWÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ CÉEèºÉ® VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1992 BÉEÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
13. ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6 +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ cÉä xªÉÚ <ÉÎhbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÉ2
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 55 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 941.
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14. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1992 BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
16. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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bÉÒ. AãÉ. A{ÉE. bä´ÉãÉ{ÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE®xÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 – vÉÉ®É 11 – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
– ÉÊ´É´ÉÉn – àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉvªÉºlÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
2008 BÉEÉä cÖA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå +ÉºÉÖãÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ãÉäiÉä
cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®É®
|Én¶ÉÇ A-2 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * SÉÉèlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉiÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ
OÉÉÿªÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉé xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ BÉE®É® àÉå |Én¶ÉÇ A-1 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉÉiÉÉ cè, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |Én¶ÉÇ A-2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉä * BÉE®É®
A-2 ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
+ÉÉè® +ÉxªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉÒ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ iÉÉÒºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® +ÉxªÉÉå uÉ®É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉÉÒvÉä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-1 àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |Én¶ÉÇ A-2
BÉE®É® BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉE®É®Éå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉ {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |Én¶ÉÇ A-1
+ÉÉè® A-2 iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤Ér cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉn {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉä
nãÉÉÒãÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn |Én¶ÉÇ
A-2 àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-2 BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
àÉÉjÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉE®É® xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É
´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cé VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉc |É¶xÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * BÉE®É® àÉå
àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉE<Ç nÉè® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä SÉÖBÉEä cé *
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 993 ¬
1990 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 968 :
<ºÉÉ¤ÉäãÉÉ VÉÉxÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ºÉÖºÉ<Ç *
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉ A. +ÉÉ®. ºÉÆ. 45.

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. MÉÉä{ÉÉÒBÉßE−hÉxÉ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AàÉ. ¶É{ÉEÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, <Ç. BÉEä. xÉxn BÉÖEàÉÉ®, VÉÉäºÉxÉ
àÉãÉÉ´ÉºÉxÉ, A. BÉEä. VÉªÉ¶ÉÆBÉE® xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ®,
VÉÉxÉ àÉlÉÉ<Ç, {ÉÉÒ. ¤ÉäxxÉÉÒ lÉÉàÉºÉ, {ÉÉÒ.
MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉ, AÉÎã´ÉxÉ {ÉÉÒ]® {ÉÉÒ. VÉä.
+ÉÉè® {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE®xÉ – ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cÖA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-2 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEBÉDBÉEÉxÉÉ½ MÉÉÆ´É àÉå 7.83 ABÉE½
£ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉÉÊãÉBÉEÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
{ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-1 uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 3.5 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä 5.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ
A-2 ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉãÉÉÒ
1.26 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3,
VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ, BÉEÉä nä nÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉc® BÉEä >ó{É® ºÉä ABÉE {ÉÖãÉ £ÉÉÒ
|ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ®ÉºiÉÉ cè * ºÉ½BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉäSÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 1.26 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ ¶Éä−É ¤ÉSÉÉÒ lÉÉÒ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ A-3 £ÉäVÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ A-4 £ÉäVÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® SÉÉèlÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ={É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
àÉå 2009 BÉEÉ +ÉÉä. AºÉ. ºÉÆ. 303 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2, VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 cé, xÉä
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ A-5 ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ JÉÆb BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * 2009 BÉEÉÒ +ÉÉä. AºÉ. ºÉÆ. 303 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ
A-6 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEä
xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ A-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |Én¶ÉÇ A-7 àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-2 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ YÉÉ{ÉxÉ cè * |Én¶ÉÇ A-2 {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ A-2 |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * iÉßiÉÉÒªÉ
+ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |Én¶ÉÇ A-2 BÉE®É® àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É ºÉÉÒvÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉvªÉFÉä{É
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ A-1 +ÉÉè® A-2 {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
BÉE®É® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉcàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ A-1 ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ A-1 +ÉÉè® A-2
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc cBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®å *
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5. VÉcÉÆ iÉBÉE 2009 BÉEä +ÉÉä. AºÉ. ºÉÆ. 303 àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-2 àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <xÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb +ÉÉè® vÉÉ®É 8 BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉn OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊBÉE ={É-xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *”
6. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|Én¶ÉÇ A-2 BÉEä JÉÆb 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
7. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè *
8. |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE® ®cä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 2009 BÉEä +ÉÉä. AºÉ. ºÉÆ. 303 àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉn OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE®É® àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè®
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉvªÉºlÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉiÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉE®É®
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ãÉäxÉä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * (<ºÉÉ¤ÉäãÉÉ
VÉÉxÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ºÉÖºÉ<Ç1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 993 = 1990 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 968.
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9. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-2 àÉå ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
“6. <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉÉ ¶ÉiÉÉç àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ

n¶ÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1996 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉvªÉºlÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ, àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ cÉäMÉÉ *”
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
|Én¶ÉÇ A-2 BÉE®É® àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb =ºÉ {É®
¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ªÉc =ºÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå +ÉºÉÖãÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ãÉäiÉä
cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊnªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä
ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE®É® |Én¶ÉÇ
A-2 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® £ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * SÉÉèlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
1 +ÉÉè® 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
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ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉiÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ
OÉÉÿªÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉé xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
JÉÆb BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
12. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-1 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cèé VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ BÉE®É®
àÉå +ÉÉiÉÉ cè àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |Én¶ÉÇ A-2 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉèlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉä * BÉE®É® A-2 ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉxªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉÒ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ iÉÉÒºÉ®ä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ SÉÉèlÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå uÉ®É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉÉÒvÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
|Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ
A-1 àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ A-2 BÉE®É® BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉE®É®Éå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉ {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|Én¶ÉÇ A-1 +ÉÉè® A-2 iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤Ér cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉn {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉvªÉºlÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
nãÉÉÒãÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn |Én¶ÉÇ
A-2 àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
13. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-2
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉÉjÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
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BÉE®É® xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
14. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
BÉE®É® àÉå àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉ BÉEÉä
àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE<Ç nÉè® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉ xÉää ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä SÉÖBÉEä cé *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉÉVÉÇ BÉEä. ´ÉMÉÉÔWÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ VÉÉVÉÇ
BÉEä. ´ÉMÉÉÔWÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉEÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉvªÉºlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * àÉvªÉºlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É]./àÉc.
––––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

´ÉcÉÒnÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 115 +ÉÉè®
151 – ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ÉÊbµÉEÉÒ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – ´ÉVÉÇxÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ´ÉcÉÒnÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ BÉEä
cBÉE àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 1095 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 2 BÉExÉÉãÉ 2 àÉÉ®ãÉºÉ
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä
cCÉE àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊciÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉnä¶É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå nÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ *
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VÉcÉÆ AäºÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
cÉåMÉÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
+ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * VÉcÉÆ AäºÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
´ÉVÉÇxÉ º{É−] °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 4, 7 +ÉÉè® 11)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆJªÉÉ 86 +ÉÉè® 2011
BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 316.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 +ÉÉè® 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. cBÉDBÉEÉxÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉèºÉºÉÇ VÉÉÒ. A. ãÉÉäxÉ +ÉÉè® AàÉ.
+É¶É®{ÉE ¶ÉÉc

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ªÉÉBÉÚE¤É àÉÉÒ® – ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ VÉÉä
ÉÊBÉE MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn bÉÆMÉ°ô ={ÉEÇ bÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä
lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉbMÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ,
+ÉÉ´ÉänBÉE (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 (ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +ÉxiÉÇ´ÉºiÉÖ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =ºÉàÉå BÉEä 2
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 2 BÉExÉÉãÉ 2 àÉÉ®ãÉºÉ
£ÉÚÉÊàÉ VÉÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 1095 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉnÉÒ{ÉÉä®É
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SÉnÚ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cºiÉFÉä{É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É SÉÉcÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå =ºÉBÉEä BÉE¤WÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä *
3. ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÉ{É 2 BÉExÉÉãÉ 2 àÉÉ®ãÉºÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉàÉå ºÉä 2 àÉÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä
<ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå MÉÉªÉ BÉEä iÉ¤ÉäãÉä BÉEä nÉÊFÉhÉ +ÉÉä® 12 {ÉÖE] ®ÉºiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ cè * ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2
BÉExÉÉãÉ 2 àÉÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cé, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉä VÉÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cè, ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 31
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE ABÉE £ÉÉMÉ ºÉÖ{ÉÇÖn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉä ¤ÉÉnÉ{ÉÖ®É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä cBÉE àÉå ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉààÉÚ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc £ÉÉMÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ-{ÉjÉBÉE iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ *
4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ´ÉcÉÒnÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ BÉEä cBÉE àÉå
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 1095 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 2 BÉExÉÉãÉ 2 àÉÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA, nÚºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä cCÉE àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå 8 BÉExÉÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ
ABÉE +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEiÉÉÇ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä £ÉÉMÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ
ºÉÆJªÉÉ 1095 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2 BÉExÉÉãÉ +ÉÉè® 2 àÉÉ®ãÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {Éè®É
6 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉxªÉ 2 +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ º´ÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA *
7. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
nÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * VÉcÉÆ AäºÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ |É´ÉßkÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ *
8. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
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9. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå

<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå iÉ£ÉÉÒ {ÉEä®-{ÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä =ãÉ]äMÉÉ
VÉ¤É, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉÊn ´Éc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® näiÉÉ *”
10. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
11. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÓ * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * VÉcÉÆ AäºÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ º{É−] °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
–––––––
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ÉÊ¶É´É BÉEÉxiÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14, 16(1) +ÉÉè® 226 – ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ
– |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – {ÉÉjÉiÉÉ – BÉEÉÊxÉ−~ uÉ®É {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ –
BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VªÉä−~ BÉEä >ó{É® ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ –
VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VªÉä−~ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1161/ASÉ{ÉÉÒ/ 2001 uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~), BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “=SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä´ÉÉ VÉÉä½xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉnlÉÇ “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä >ó{É® ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ªÉÉÊn |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÉå * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå, BÉEÉÊxÉ−~ uÉ®É VªÉä−~ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉMÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É JÉÖãÉä =SSÉiÉ® BÉEÉb® BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
+É´ÉºÉ® JÉÖãÉä cÉå iÉÉä BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VªÉä−~ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
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VªÉä−~ BÉEÉä +ÉMÉãÉä =SSÉiÉ® {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉjÉ BÉEÉÊxÉ−~ ºÉä
>ó{É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1983
ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉb® àÉå VªÉä−~iÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ®JÉxÉä BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ iÉBÉEÇ ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. näºÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä AäºÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå,
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2004]
[1999]

[1999]
[1997]

[1996]
[1990]

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 84 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3200 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AxÉ. £É]Â];

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 598 :
ÉÊuVÉxÉ SÉxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3471 :
+ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

19

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. näºÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉEä.
JÉxÉÉäãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 764 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. AxÉ. {ÉÉäxxÉ{{ÉxÉ;

21,22
17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1607 :
´ÉMÉÇ-II ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
6,7,13
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& 2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 446.

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

ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ {É®àÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆnÉÒ{É
¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä
ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉ. àÉÖ. xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1161/ASÉ{ÉÉÒ/ 2001
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶É´É BÉEÉxiÉÉ) |ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1971 BÉEÉä
+É{É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE (ºÉÆFÉä{É àÉå “+É. gÉä. ÉÊãÉ.”) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
(ºÉÆFÉä{É àÉå “=. gÉä. ÉÊãÉ.”) BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 1) uÉ®É iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´É
ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1983 BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä “+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ A 5) uÉ®É +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE OÉäb-4 BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÚc ‘MÉ’
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 3), BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ {Én ABÉE
SÉªÉxÉ {Én cè +ÉÉè® =ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå 5 ({ÉÉÆSÉ) ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå 7 (ºÉÉiÉ) ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1990 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 4) uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä
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“=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 1 ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1

BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä µÉEàÉ ºÉÆ. 3 {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 ºÉä 23 +É|ÉèãÉ, 1990 iÉBÉE
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉcÉªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE VªÉä−~iÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1137/ASÉ{ÉÉÒ/1999 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä =BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
+ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 6) uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ :–
“={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A 1 +ÉÉè®
A 2 BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉåä BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®BÉEä =xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä *
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ º{É−] +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
5. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 iÉÉ®ÉÒJÉ 17
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉ +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ 9) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1161/ASÉ{ÉÉÒ/2001
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉc® ÉËºÉc
SÉÉècÉxÉ (VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ cè) BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
4 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
´ÉMÉÇ-II ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé :–
(i) SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
{ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 ºÉä “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ *
(ii) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉb® àÉå VªÉä−~iÉàÉ “=SSÉ gÉähÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
µÉEàÉ ºÉÆ. 1 {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉÉè®
(iii) ªÉÉÊn ªÉc £ÉÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc “=SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA iÉnlÉÇ “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc ´É−ÉÇ 1988 àÉå |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(iv) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEÉä
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 1607.
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ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä iÉÖ®xiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 1 {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
7. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé :–
(i) VªÉä−~iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉè® º{É−] vÉÉ®hÉÉAÆ cé *
(ii) BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä VªÉä−~ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉBÉE |É´ÉMÉÇ àÉå VªÉä−~
gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉA *
(iii) ªÉÉÊn BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉjÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VªÉä−~ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ
cè iÉÉä BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VªÉä−~ ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉäxxÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ
àÉå àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉÊxÉ−~ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
(iv) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ABÉE º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä {Én BÉEÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
(ºÉÆFÉä{É àÉå bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(v) ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ABÉE º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {É® VªÉä−~iÉÉ BÉEä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ABÉE º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´É−ÉÇ 1983 àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÇ-II ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä
=kÉ®Éå àÉå ÉÊãÉA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé :–
(i) BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE”
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE”
|É´ÉMÉÇ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
(ii) ªÉÉÊn |É¶xÉ (i) BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én cäiÉÖ +ÉMÉãÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä >ó{É® ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 VÉÉä ´É−ÉÇ 1986 àÉå +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ´É−ÉÇ 1983 àÉå
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór ´É−ÉÇ 1983 àÉå “=SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
“=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ´É−ÉÇ
1988 àÉå {ÉÉjÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ?
(iii) BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ?
10. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 2 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA cé :–
“ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 ºÉä iÉnlÉÇ
+ÉÉvÉÉ® {É® “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä gÉÉÒ

AàÉ. AºÉ. ÉÊ¤É−] BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ®BÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ
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{Én {É® {ÉÖxÉ& BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉSÉÇ, 1996 àÉå
º´ÉÉMÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE”
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *”
11. ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {Éè®É 2 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ªÉÉSÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå

iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉMÉÇ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. ÉÊ¤É−] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®BÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÖA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉè® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEä *”
12. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä “=SSÉ gÉähÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
13. ´ÉMÉÇ-II ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå iÉnlÉÇ
ºÉä´ÉÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 44
àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” ´ÉiÉÇàÉÉxÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“(BÉE) ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én

{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ={É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉiÉÉ VªÉä−~iÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
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(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ °ô{É ºÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ MÉhÉxÉÉ àÉå
ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ “JÉ”
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ “BÉE” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ “JÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ iÉnlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−] ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ´É−ÉÇ 1983 àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä ªÉc +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ, 1983 àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEèºÉä àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ “BÉE” àÉå +ÉÉiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
16. BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä >ó{É® +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉä
{ÉcãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
17. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä
VªÉä−~iÉÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå VÉÉä½É
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AxÉ. £É]Â] 1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 3200.
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BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É * ÉÊuVÉxÉ SÉxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ 16 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉäxÉÉå ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ.AxÉ. {ÉÉäxxÉ{{ÉxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {É®xiÉÖ =ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä´ÉÉ
VÉÉä½xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉnlÉÇ “=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä >ó{É®
ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc |ÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cÉå *
19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ àÉci´ÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 22 +ÉÉè® 23 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“22. +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 16 (1) BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ

cè * ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé *
+ÉxÉÖSUän 14 ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ‘®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *’ +ÉxÉÖSUän 16 (1) ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉàÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 598 (1).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 764.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3471.
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ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *’ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 16 ={ÉJÉÆb (1) ´Éc +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖSUän 14
VÉèºÉÉ cÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉJÉÆb +ÉxÉÖSUän 14 àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉ´É àÉå “ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉiÉÉ cè * “ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ” ¶É¤n ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉnÉå {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÚ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 16 (1) ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉSÉÉ®” ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉSÉÉ®” ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉ¤É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉSÉÉ®” ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
‘|ÉÉäxxÉÉÊiÉ’ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ‘VªÉä−~iÉÉ’ +ÉxÉÖSUän 16 (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉcãÉÚ
cé;’

23. VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé ´ÉcÉÆ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖSUän 16 (1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
“VªÉä−~iÉÉ-ºÉc-={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ” BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºiÉ®
{É® ÉÊxÉªÉiÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãÉ ºiÉ® {É® VªÉä−~ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé, xÉÉàÉÉå {É®
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå
=xÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉAÆMÉä *
<ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÉÊn àÉÚãÉ ºiÉ® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ SÉªÉxÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÚãÉ ºiÉ® {É® {ÉÉjÉ cè, xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
=ºÉä {ÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É VªÉä−~iÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, VªÉä−~iÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * (AäºÉä |ÉÉäxxÉiÉ cÖA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA cé {É®xiÉÖ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ ºiÉ® {É®
ºÉ¤ÉºÉä VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉxªÉ xÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè) * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ‘VªÉä−~iÉÉ’ +ÉxÉÖSUän 16
(1) àÉå |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä *”
20. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É
xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ
+ÉÉè® VªÉä−~iÉÉ nÉäxÉÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−], ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ cé +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ, ªÉÉäMªÉ ªÉÉ +ÉÉÌciÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cÉä * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 33 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉäxxÉ{ÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ.

764) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉ º{É−] °ô{É
ºÉä =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉ<Ç, 1980 BÉEä {ÉjÉ àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå nÉäxÉÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ (i)
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® (ii) VªÉä−~iÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ, ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ cé * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ,
1
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ªÉÉäMªÉ ªÉÉ +ÉÉÌciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
‘VªÉä−~iÉÉ’ ®JÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ´Éc |ÉlÉàÉ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ‘VªÉä−~iÉÉ’ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, +ÉÉè® ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ iÉÉä ´Éc àÉÉjÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ªÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ‘VªÉä−~iÉÉ’
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉäxxÉ{ÉxÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
21. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. näºÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. BÉEä. JÉxÉÉäãÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VªÉä−~iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä
{É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 9
+ÉÉè® 10 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ

cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE A. A{ÉE. +ÉÉä. BÉEä {Én
{É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉ®. A{ÉE. +ÉÉä. BÉEä {Én BÉEÉÒ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A{ÉE. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉb® ºÉä cè * =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
ªÉc ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEÉb® àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ àÉå
ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉb® àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ
BÉEÉb® àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä {Én vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |É´Éä¶É ºÉä {ÉcãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +ÉÉ®. A{ÉE. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉb® àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®.
A{ÉE. +ÉÉä. BÉEä BÉEÉb® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä VªÉä−~ cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
1
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|ÉÉäxxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®. A{ÉE. +ÉÉä. ´Éc {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®å VÉÉä <ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É A. ºÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä BÉEÉb® àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® JÉÖãÉÉ cÉä £ÉãÉä cÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä
iÉ¤É £ÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ näiÉÉ cÉä, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè®
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ cè * ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä VªÉä−~iÉÉ
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE®å, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cé *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ-1 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉjÉiÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉÉå BÉEä >ó{É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ
®JÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä =ããÉäJÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc càÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉä näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉå
VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É
=qä¶ªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc {ÉÉjÉiÉÉ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE cè
ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉjÉ cÉå, ´ÉcÉÆ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ *”
22. ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÉå,
BÉEÉÊxÉ−~ uÉ®É VªÉä−~ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉcãÉä {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉMÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊxÉ−~ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É JÉÖãÉä =SSÉiÉ® BÉEÉb® àÉå
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® JÉÖãÉä cÉå iÉÉä BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉè® VªÉä−~ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VªÉä−~ BÉEÉä +ÉMÉãÉä =SSÉiÉ® {Én BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉjÉ
BÉEÉÊxÉ−~ ºÉä >ó{É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1983 ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉb® àÉå
VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä {ÉcãÉä
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ®JÉxÉä BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ iÉBÉEÇ ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. näºÉÉ<Ç1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä AäºÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ
BÉE®iÉä cÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cé *
23. càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––––
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+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉcnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 47) – vÉÉ®É 34 –
ÉÊ´ÉãÉ – cCÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cCÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ABÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEèºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´Éc BÉEÉMÉVÉÉå {É®
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉnÉcÚ àÉå ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÉnÉcÚ ºÉä xÉÉcxÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEä * ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÊ®ºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉ®FÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉÒ¤É BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä xÉcÉÓ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä MÉÉÆ´É ¤ÉÉMÉ
BÉEä xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä =ºÉ MÉÉÆ´É BÉEä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä, VÉcÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´É−ÉÇ,
1998 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
=ºÉBÉEÉÒ ´É−ÉÇ, 1998 BÉEä VÉÚxÉ àÉÉc àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É àÉäcånÉä
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{ÉiÉ®MÉ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉßE−hÉ ÉËºÉc {ÉÉÊxÉªÉÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc {ÉÉ{É®É MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É +ÉÉÊ£É.ºÉÉ.-1
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉäJÉBÉE näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉÊ£É.ºÉÉ.-2 +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉßE−hÉ
ÉËºÉc +ÉÉÊ£É.ºÉÉ.-3 xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®àÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
BÉßE−hÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä
ABÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉcxÉ ¶Éc® BÉEä A.VÉÉÒ. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
º´ÉªÉÆ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.ºÉÉ.-4 àÉºiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä 5/7 ´É−ÉÇ
{ÉcãÉä ºÉä {Éä] nnÇ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
ºÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉcxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éä =ºÉä ºÉÉÒvÉä {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä, VÉcÉÆ bÉ.
<Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc, |ÉÉÊiÉ.ºÉÉ.-1 BÉEä ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {É® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ´É−ÉÇ 1998 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä MÉÉÆ´É
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ®ÉVÉMÉfÃ àÉå ABÉE ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ,
1998 iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ®ÉVÉMÉfÃ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ¤ÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä nÚ® BÉEä
£ÉiÉÉÒVÉä cé * =ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé * ´Éä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ vÉàÉÇ ¤ÉcxÉ
BÉEä {ÉÖjÉ cé * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
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+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤É. ºÉcnä´É ÉËºÉc

ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ
|É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 21, 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 526.

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

gÉÉÒ BÉE®hÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉàÉÉè®, ÉÊVÉãÉÉ
xÉÉcxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
VÉÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉÉÊciÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÖJªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, nÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ (|É.) ºÉÆ. 75 +ÉÉè®
2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 76 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® <Æn® ÉËºÉc
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè
<ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé * =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 12
cè * =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® <Æn® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU +É´ÉªÉºBÉE cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® <Æn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä =xÉBÉEä àÉßiÉBÉE ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cé VÉÉä àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É-®ÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
4. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ nÉäxÉÉå
àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ bÚÆMÉÉÒ BÉEÉÆÉÊbªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 368 ¤ÉÉÒPÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä
BÉEä BÉE¤VÉänÉ® +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc £ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór, ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
cè * +ÉÉMÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉä, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ xÉä
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉÖ®xiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉßiÉBÉE {ÉãÉBÉEÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ¤ÉãÉ {É® ´Éä =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉBÉEÉÒ nä ®cä cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
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¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ =~ÉA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉä +ÉàÉÉxªÉ
¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉßiÉBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“1. BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä

ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE nÉnÉcÚ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ xÉÉcxÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ, ={ÉÉÆÉÊiÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉÉè® ãÉäJÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉÊn
<ºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ?”
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 15 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“(i) ºÉcnä´É ÉËºÉc, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*
(ii) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
(iii) nÉnÉcÚ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉcxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(iv) gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ =xÉ ÉÊnxÉÉå xÉ iÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè®
xÉ cÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
(v) ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä PÉ® ºÉä
´É−ÉÇ 1998 àÉå +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=xÉBÉEÉÒ àÉÉèºÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä =ºÉä MÉÉÆ´É {ÉiÉ®MÉ àÉå +ÉxÉÖÉÎ−~iÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå ãÉä
VÉÉ ®cä cé *
(vi) ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
´ÉºÉÉÒªÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc gÉÉÒ näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ ºÉä {ÉEÉªÉnÉOÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
(vii) xÉÖºJÉÉ {ÉSÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1998 àÉå
àÉÉc +É|ÉèãÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *”
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1 ºÉcnä´É uÉ®É +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4 àÉºiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 ºÉcnä´É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉcnä´É ÉËºÉc ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE lÉÉ, <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.<Ç. BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcnä´É BÉEÉ xÉÉàÉ
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¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE lÉÉ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉFªÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcnä´É
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊiÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ vÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ® ºÉcnä´É +ÉÉè® ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ vÉàÉÇ ¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ cé
+ÉÉè® ÉÊc®nÉ ®ÉàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊc®nÉ ®ÉàÉ ªÉÉ ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc
uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉ
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊc®nÉ ®ÉàÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ =BÉDiÉ ¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊc®nÉ ®ÉàÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉE®iÉÉÒ *
12. ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ºÉcnä´É BÉEä º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä VÉÉä {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. -1
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4 àÉºiÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcnä´É =ºÉBÉEÉ £ÉÉÆVÉÉ lÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4 àÉºiÉ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉcnä´É
BÉEä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ZÉÚ~É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä´ÉãÉ 3-4 àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ºÉcnä´É BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1998 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉnÉÒ
ºÉcnä´É {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É ºÉä nÚ® ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
àÉßiªÉÖ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1998 iÉBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.2/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 ºÉcnä´É xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉå]É
ºÉÉÉÊc¤É àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä +ÉhbÉ¶ÉªÉ BÉEéºÉ®
BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ®ÉVÉMÉfÃ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
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={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. àÉå ®ÉVÉMÉfÃ àÉå ={ÉSÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® SÉÉ]Ç, {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É àÉå ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÿªÉ
®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 1998 ºÉä 3 VÉÚxÉ,
1998 iÉBÉE <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ={ÉSÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.bÉÒ. {Éä¶É BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè *
14. bÉ. <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {É® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉhbÉ¶ÉªÉ BÉEéºÉ® BÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * ´Éc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 cè * =ºÉxÉä ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEä xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉºiÉ ®ÉàÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ 6000/- âó{ÉA BÉEä
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÖBÉEÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉäiÉãÉ £ÉÉÒ nÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉcxÉ BÉEä ABÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®É<Ç cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 ºÉä 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1997
iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-2 ÉÊºÉàÉÉè® ÉËºÉc cè * àÉºiÉ
®ÉàÉ º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-7 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 ºÉä 22 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 iÉBÉE
xÉÉcxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 ºÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998
iÉBÉE bÉ. <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ®BÉDiÉ nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå 6000/- âó{ÉA
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA lÉä *
15. ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ xÉÉcxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc <xÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-2
ÉÊºÉàÉÉè® ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉcnä´É BÉEä
<xÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-2 ÉÊºÉàÉÉè® ÉËºÉc ´É |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-7 àÉºiÉ ®ÉàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ABÉE-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉºiÉ ®ÉàÉ xÉä
{ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É àÉå ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉÉcxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFªÉ ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ZÉÚ~É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
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+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤É. ºÉcnä´É ÉËºÉc

+ÉÉè® <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉxÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
16. {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉä
´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè, {É®xiÉÖ ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ´É−ÉÇ, 1998
BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É ´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ={ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå bÉBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
17. ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-2 ÉÊºÉ®àÉÉè® ÉËºÉc uÉ®É xÉBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊiÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉ
xÉÉcxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcnä´É
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉºiÉ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉcÉnÖ® BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ 8-10 ÉÊnxÉÉå BÉEä
¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
¤ÉcÉnÖ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cé *
18. ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉcnä´É xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É ºÉä nÉnÉcÚ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉFÉÉÒ BÉßE−hÉ =ºÉBÉEä
MÉÉÆ´É ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc {ÉÉ{É®É
xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ®ÉºiÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®àÉ
ÉËºÉc, ºÉcnä´É BÉEÉ VÉÉÒVÉÉ cè * ºÉcnä´É BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE BÉßE−hÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É ºÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ lÉÉ, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * BÉßE−hÉ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä cäiÉÖ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc {ÉÉ{É®É MÉÉÆ´É àÉå ®ÉºiÉä àÉå =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® ºÉcnä´É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éä
nÉnÉcÚ VÉÉ ®cä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc
£ÉÉÒ =ºÉä {ÉÉ{É®É àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ´Éc ¤ÉºÉ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉºÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
19. =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉcÉÆ BÉßE−hÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉcnä´É +ÉÉè® BÉßE−hÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉ ºÉcnä´É uÉ®É cÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcnä´É xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
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ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
20. BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÉnÉcÚ ºÉä xÉÉcxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ ´ÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉcnä´É +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3 BÉßE−hÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ nÉnÉcÚ àÉå xÉ ÉÊãÉJÉBÉE® xÉÉcxÉ àÉå BÉDªÉÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊnxÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® nÉnÉcÚ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊºÉàÉÉè® ÉËºÉc
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉÉcxÉ MÉA lÉä * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ =xÉ
ÉÊnxÉÉå +ÉSUÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä, =ºÉä nÉnÉcÚ ºÉä xÉÉcxÉ ¤ÉºÉ
uÉ®É BÉEÉÊ~xÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊnxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
xÉÉcxÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÆnäc BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä *
21. ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ABÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEèºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´Éc BÉEÉMÉVÉÉå {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä nÉnÉcÚ àÉå ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÉnÉcÚ ºÉä xÉÉcxÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEä * ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉÉÉÊ®ºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉ®FÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉÒ¤É BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè *
22. ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä xÉcÉÓ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEä MÉÉÆ´É ¤ÉÉMÉ BÉEä xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä =ºÉ MÉÉÆ´É BÉEä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä, VÉcÉÆ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´É−ÉÇ, 1998 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ ´É−ÉÇ, 1998 BÉEä VÉÚxÉ àÉÉc àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É àÉäcånÉä {ÉiÉ®MÉ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉßE−hÉ ÉËºÉc {ÉÉÊxÉªÉÉãÉÉÒ
MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc {ÉÉ{É®É MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè *
23. ´ÉÉnÉÒ ºÉcnä´É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉäJÉBÉE näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ.-2 +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-3 xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®àÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉßE−hÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/A BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉcxÉ ¶Éc®
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+ÉÉiàÉÉ ®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤É. ºÉcnä´É ÉËºÉc

BÉEä A. VÉÉÒ. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * ªÉc ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
24. º´ÉªÉÆ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.-4 àÉºiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
5/7 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä ºÉä {Éä] nnÇ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉcxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE
={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éä =ºÉä ºÉÉÒvÉä {ÉÉå]É ºÉÉÉÊc¤É ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä,
VÉcÉÆ bÉ. <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ.-1 BÉEä ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE {É® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc ´É−ÉÇ 1998 BÉEä +É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEä MÉÉÆ´É SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ®ÉVÉMÉfÃ àÉå ABÉE ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
3 VÉÚxÉ, 1998 iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ®ÉVÉMÉfÃ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ¤ÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉä BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ näJÉ £ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉãÉBÉEÉ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ *
25. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä nÚ® BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä cé * =ºÉä ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé * ´Éä
=ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ vÉàÉÇ ¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ cé *
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ *
26. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ºÉÉFªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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27. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä
=kÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 65] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 12 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ®
BÉE¤VÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É º´ÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ –
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 12 ´É−ÉÉç
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É º´ÉiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ
BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ 1981 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 121 BÉEÉä ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
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¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ¤É. ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ

1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ cé *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1962 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
{ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É =xÉBÉEä cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉä
lÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉÖã{ÉEÉÒ ®ÉàÉ, gÉÉÒ ÉÊ{ÉExZÉÉ ®ÉàÉ,
gÉÉÒ ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÖMÉÉÔ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ) xÉä gÉÉÒ ÉÊ¤É¶Éä−ÉºÉ®
ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór) BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉÉn-{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A ºÉä |ÉBÉE] cè * ªÉc ´ÉÉn 1975 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 153 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
(|Én¶ÉÇ bÉÒ.-1) uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – (i) ªÉc
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE nÚºÉ®ä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ
|É£ÉÉ´É/ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè (ii) |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ®JÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇVÉ cé (iii) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ nä ®cä cé +ÉÉè®
+É¤É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ/àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä MÉA cé +ÉÉè® (iv) ªÉÉÊn ªÉc
iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE/º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1962 ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ®
ABÉE +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè * gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1962 ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä àÉå cè <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä gÉÉÒ àÉcÆiÉ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-2), £ÉMÉiÉ
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®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-3), gÉÉÒ ãÉÉåMÉÚ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-5) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ
nkÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-6) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É,
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä xÉÉÒSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É¤É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® ´É−ÉÇ 1962 àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4, |Én¶ÉÇ bÉÒ-5, |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-7
ºÉä |ÉBÉE] cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ lÉä * iÉlªÉ BÉEä ªÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA cé VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1) iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
6 BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ º´ÉªÉàÉä´É ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊºÉr cÉä VÉÉAMÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ®à£ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå àÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ

124

¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ¤É. ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ

®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè * ({Éè®É 13, 24, 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2007]

[2007]

[2007]
[2003]
[2003]

[2002]
[2002]

[1999]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 379 :
àÉÉäVÉäVÉ ÉÊ´ÉãºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 669 :
{ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉExÉBÉE ®ÉVÉxÉÂ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

9

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 59 :
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖÉÊxÉÉÊSÉBÉDBÉExxÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ä´ÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
MÉÖ°ônä´É BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161 :
¤ÉÉäxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 BÉExÉÉÇ]BÉE 380 :
¤ÉºÉààÉÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉªÉÉààÉÉ ;

33

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134 :
´ÉÉÒ®É<Ç +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒxÉÉÒ +ÉààÉãÉ ;

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 1012 :
BÉEÉåbÉ ãÉFàÉhÉ ¤ÉÉ{ÉÚVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2213 :
BÉEÉÉÎxn´ÉÉ nMÉnÚ BÉEnàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ºÉÉä{ÉÉxÉ
MÉÖVÉÇ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1997]
[1996]

[1996]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

1997 (1) AºÉ. VÉä. VÉä. 84 :
ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 910 = (1996) 1
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 639 :
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +É¤nÖãÉ MÉ}ÉD{ÉEÉ® ;
1996 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 215 :
®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉ ÉËºÉc *

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

:

125

22
17
21

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 221.

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

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“1. BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É

{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn cBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ ? BÉDªÉÉ ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ ?
2. VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´É−ÉÇ 1962 ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ? BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé ?”
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2. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ´É−ÉÇ 1975 ºÉä =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ´ÉÉãÉÉ ®cÉ cè *
ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉµÉE cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ 1981 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 121 BÉEÉä ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
´É−ÉÇ 1962 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É =xÉBÉEä cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉä lÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. gÉÉÒ VÉÖã{ÉEÉÒ ®ÉàÉ, gÉÉÒ ÉÊ{ÉExZÉÉ ®ÉàÉ, gÉÉÒ ºÉÖxÉBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÖMÉÉÔ
(´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ) xÉä gÉÉÒ ÉÊ¤É¶Éä−ÉºÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉnÉÒMÉhÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór) BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉÉn {ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-4/A ºÉä |ÉBÉE] cè * ªÉc
´ÉÉn 1975 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 153 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 VÉÚxÉ, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ (|Én¶ÉÇ bÉÒ.-1) uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cè :–
“9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ

´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−]
xÉcÉÓ cÖA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cBÉE BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
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{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä
+ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ cé * +É¤É ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä =xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cé, BÉEä ÉÊ´Éâór
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉBÉEÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 1980 àÉå
BÉEÉÉÌiÉªÉªÉ +ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉÂ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 BÉEä®ãÉ {Éß−~ ºÉÆ.
224 +ÉÉè® 225) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =rßiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, AiÉnÂÂuÉ®É =BÉDiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ´ÉÉn
{ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE xÉÉä] ‘A’ àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉé {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näiÉÉ cÚÆ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊbµÉEÉÒ
¶ÉÉÒ] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA *”
5. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – (i) ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É/ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè (ii) |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
BÉE¤VÉÉ BÉE® ®JÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉ cé (iii) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ nä ®cä cé +ÉÉè® +É¤É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ/àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
cÉä MÉA cé +ÉÉè® (iv) ªÉÉÊn ªÉc iÉBÉEÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE/º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1962 ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé *
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6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cé ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn |É°ô{É ‘A’ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ?
7. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ?
8. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé ?
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® ABÉE
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1962 ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä àÉå cè <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä gÉÉÒ àÉcÆiÉ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-2), £ÉMÉiÉ
®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-3), gÉÉÒ ãÉÉåMÉÚ ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-5) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ
nkÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-6) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉA´É, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
xÉÉÒSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. àÉéxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå
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cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉcÉºÉ
BÉE®iÉä cé (¤ÉÉäxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1) * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. BÉExÉBÉE ®ÉVÉxÉÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ

ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé . . . . . . .*”
“iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ. . . . . . . . *”
10. àÉÉäVÉäVÉ ÉÊ´ÉãºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“. . . . . . . <ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cè
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉÉ{ÉnÆb, ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå {É®
xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEä ãÉà¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉä ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
11. BÉEÉÉÎxn´ÉÉ nMÉnÚ BÉEnàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ºÉÉä{ÉÉxÉ MÉÖVÉÇ® +ÉÉè®
4
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉÉÊn VÉcÉÆ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉÆ£É´É
cé ´ÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
1
2
3
4

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161.
(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 669.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 379.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2213.
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *”
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *
13. +É¤É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® ´É−ÉÇ 1962 àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-4, |Én¶ÉÇ bÉÒ-5, |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-7
ºÉä |ÉBÉE] cè *
14. ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå cÉå * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
15. |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè *
16. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖÉÊxÉÉÊSÉBÉDBÉExxÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ä´ÉààÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“ABÉE +ÉlÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® xÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
BÉE¤VÉä BÉEä nÉ´ÉÉå ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {É®, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iªÉBÉDiÉ
BÉE® nÉÒ cè, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉEÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ MÉÖhÉ <ºÉBÉEä JÉÖãÉä, ÉÊxÉ®xiÉ®
+ÉÉè® {ÉFÉpÉäcÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè . . . . . . . *”
“. . . . . . .ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
1

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 59.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE<Ç |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =ºÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè *”
“. . . . . . VÉ¤É ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä

<ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè . . . . . *”
“|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä iÉ®c BÉEÉÒ

VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè :–
(1) {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É´ÉªÉ´É ‘VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE®
={ÉäFÉÉ’ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä cBÉE ºÉä nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉÉ *
(2) |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä nÚ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * iÉnÂÂuÉ®É, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ®
BÉEä {ÉFÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤Éä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè *”
“. . . . . |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä iÉÖ®xiÉ

|É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® <SUÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÖxÉ& nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE¤VÉänÉ® BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cBÉE ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉÒ ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ~ÉÒBÉE <SUÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
BÉEÉMÉVÉÉå {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ
|Éâó{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè . . . . . . .*”
“. . . . . . . +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É´ÉªÉ´É cè ÉÊVÉºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE

BÉEÉªÉÉç uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ãÉà¤Éä BÉE¤VÉä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE àÉÉxÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * BÉE¤VÉä BÉEÉ iÉlªÉ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè,
|ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè . . . . . . . *”
“¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ
+ÉÉè® {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ (VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®) +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ªÉÉ ãÉÉä{É (={ÉäFÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ) BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉèºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cé
ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèxÉ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn ¤ÉxÉä ®cå * +ÉÉ¶ÉªÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ´ÉcÉÆ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉE¤VÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉpÉäÉÊciÉÉ +ÉÉè® JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉÉ cè
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ <ºÉ cn iÉBÉE
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA . . . . . . . *”
“. . . . . . .BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè *”
“16. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ~ÉBÉÖE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ)
¤ÉxÉÉàÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® [(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 {Éß−~ 594 {Éè®É 5)]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘5. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £É]Â~É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ABÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉ®à£ÉiÉ& BÉE¤VÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ABÉE
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ABÉE
+ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè <ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå {ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEiÉxÉä £ÉÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÉjÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè *’
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
“17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ =xÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉcÉÆ £ÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉà¤Éä ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ BÉE¤VÉä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉänÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉDãÉÉBÉEÇ xÉä ãÉà¤ÉälÉ ãÉÆnxÉ ¤ÉÉ® BÉEÉéÉÊºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ãÉèBÉE¤ÉxÉÇ
[(2001) 82 {ÉÉÒ. Ahb ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 494, 540)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ –
‘àÉé +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 12 ´É−ÉÉç ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE BÉE¤VÉÉ ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, BÉEÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉiÉ BÉEä nÉä BÉEÉ®hÉ cé * |ÉlÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
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ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE
BÉE¤VÉÉ cè iÉÉä ªÉc iÉÖ®xiÉ cÉÒ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉàÉå
|ÉBÉE] +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *’
18. +ÉÉ¶ÉªÉ {É®, n {ÉÉ´ÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèBÉE{ÉEãÉæxÉ [(1977) 38 {ÉÉÒ.
Ahb ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (|ÉÉ{É]ÉÔ {ãÉÉÉËxÉMÉ Ahb BÉEà{ÉxÉºÉä¶ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) 452,
473)] ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE ºÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÖº{É−] =nÉc®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näiÉÉ cè VÉÉä
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ cBÉE ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
nÉäxÉÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ (BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ) nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå ªÉÉ ¶É¤nÉå uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè®
{É® +É{ÉxÉÉÒ ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉåMÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
àÉä®É ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉä
ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊnMvÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉc º´ÉªÉàÉä´É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉA *
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àÉä®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc º´ÉªÉàÉä´É BÉE¤VÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉÒ *
30. BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÖº{É−] ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉlÉÉç àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ (näJÉå
àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉÊãÉiÉÉ AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éè®É 21)’
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (2004) 10
ªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉäBÉE ´ÉÉÒ., xÉäBÉE BÉEÉãàÉ,
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, JÉÖãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 779 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉäBÉE |ÉÉÒBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
cè –

‘+ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ¶ÉÖriÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc iÉlªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE – (BÉE)
ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´Éc BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉªÉÉ, (JÉ) =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉDªÉÉ lÉÉÒ, (MÉ) BÉDªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
lÉÉÒ, (PÉ) ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè® (R)
=ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ JÉÖãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàªÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ÉÊºÉr
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè®
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *’”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
17. <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉESÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. BÉExÉÉÇ]BÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
“cBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® cBÉE BÉEÉÒ

=i{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º{É−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * cBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
{É®º{É® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ®à£É
xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
19. ¤ÉºÉÆiÉÉÒ´ÉäxÉ |ÉÿãÉÉnVÉÉÒ xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä nÉ´Éä ºÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä

´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ, ãÉà¤ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ BÉE¤VÉÉ iÉlÉÉ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉxÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
20. °ô{É ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
“6. . . . . . . . àÉÉjÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉÉ, +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * (näJÉå
~ÉBÉÖE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ) ¤ÉxÉÉàÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® (1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ.
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 910 = (1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 639.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉÒ. 591 = 1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4082 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 73) *”
“9. . . . . . . ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53-BÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
iÉÉè® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
{ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (näJÉå
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉVÉÉÇ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® (1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
639 = 1996 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 306 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 910) *”
21. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉÉÊVÉxn® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉ
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 12 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
1

22. ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä cBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
24. +É¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1
2

1996 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 215.
1997 (1) AºÉ. VÉä. VÉä. 84.
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lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ lÉä * iÉlªÉ BÉEä ªÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA cé VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1) iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1981 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1981 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
25. ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ
º´ÉªÉàÉä´É ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊºÉr cÉä VÉÉAMÉÉ *
27. =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ®à£É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
28. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè *
29. +É¤É àÉé, <ºÉàÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ
uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ *
30. MÉÖ°ônä´É BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
1

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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31. ´ÉÉÒ®É<Ç +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒxÉÉÒ +ÉààÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® cÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
32. BÉEÉåbÉ ãÉFàÉhÉ ¤ÉÉ{ÉÚVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ãÉèb OÉèÉË¤ÉMÉ (|ÉÉäcÉÊ¤É¶ÉxÉ) AäBÉD] BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè *
33. ¤ÉºÉààÉÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉªÉÉààÉÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ´É−ÉÇ 1975 ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉE® ®cä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cÉäxÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ cè *
34. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 35 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ iÉlÉÉ
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (I), càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

1
2
3
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®FÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É – ÉÊ´ÉãÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ
OÉÉÿªÉiÉÉ – àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÚãÉ
BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ, +É¤É
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 12 BÉExÉÉãÉ, 13 àÉÉ®ãÉÉ cè, VÉÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
xÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE{ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ãÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 1979
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BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉä JÉÉiÉÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉ, xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ, ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ
cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
+ÉiÉA´É ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç
uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ ®ÉàÉnä<Ç
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1974 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 4(BÉE) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
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+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉcÉÆ BÉÖEU iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
12 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉ cè VÉÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ
cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ®ÉàÉnä<Ç xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉà¤É®nÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ
ºÉÉäãÉcÉËºÉMÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ xÉà¤É®nÉ®,
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ ®ºÉäxnÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ
lÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ¤É®ºÉ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç, BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
£ÉÉä®ÆVÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉcºÉÉÒãÉ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉä VÉÉä MÉãÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
£ÉÉä®ÆVÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ iÉÉä iÉcºÉÉÒãÉ
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£ÉÉä®ÆVÉ ®ÉàÉnä<Ç +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ BÉEä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ xÉä >óxÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉnä<Ç xÉä ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ nèÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ (ºiÉÆ£É)
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É £É®É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ¤É®ºÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * {ÉÖxÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä
>óxÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä, ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, VÉÉä MÉãÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE®
ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc n®Éäc FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE xÉà¤É®nÉ® cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn =ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä º´ÉªÉÆ
=ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉäãÉÉä
®ÉàÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ºÉÆnä¶É näBÉE® ¤ÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn +ÉÉè® ´Éc nÉäxÉÉå ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ ºÉä cé * ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç OÉÉàÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ ºÉä lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉºÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
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SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä
º{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÚfÃÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉà¤É®nÉ® uÉ®É
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤É®ºÉ® VÉÉxÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ
BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ ºÉä =ºÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç uÉ®É ¤ÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ ºÉä lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc
º´ÉªÉàÉä´É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE
xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä FÉäjÉ BÉEä BÉÖEU ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ¤É®ºÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ
BÉEä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉä ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc uÉ®É
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖº{É−] cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉä®ÆVÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉå =ºÉä ¤É®ºÉ® àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ®cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ZÉÉ®ãÉÉMÉ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉ £ÉÉä®ÆVÉ iÉlÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ £ÉÉä®ÆVÉ +ÉÉè®
iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cÉä +ÉÉè® ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ àÉå MÉA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
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lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É
12, 13, 14, 15, 16, 17 +ÉÉè® 18)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä lÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉãÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE >óxÉÉ ºÉä lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä, VÉÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ZÉÉ®ãÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ
xÉVÉnÉÒBÉE ®c ®cä lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉä nÉäxÉÉå OÉÉàÉ ªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ZÉÉ®ãÉÉMÉ, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ âóBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ VÉÉä iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉiÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ºÉÉFÉÉÒ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nÚ®ÉÒ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä ´Éc iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä
xÉcÉÓ cé, AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
iÉÉÒxÉÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ >óxÉÉ ºÉä cé
<ºÉÉÊãÉA ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU nÖ®É¶ÉªÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä =xÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
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AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä
àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉlªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® xÉcÉÓ ãÉÉA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =xcå VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä {ÉfÃÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcÉåxÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉÊn
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ´ÉãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, càÉÉÒ®{ÉÖ®
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ®JÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc JÉÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ªÉÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä fÚÆfÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
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ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1986
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
º{É−] lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä A. b¤ãªÉÚ.-1
BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
{ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ iÉcºÉÉÒãÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè, ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE A. b¤ãªÉÚ.-2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÊVÉº]® ãÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * A. b¤ãªÉÚ.-3
¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉjÉ àÉÚãÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ A.
b¤ãªÉÚ.-3/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
=ºÉxÉä =nÇÚ |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =nÇÚ VÉÉxÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ =nÇÚ +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ.-3/A lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉÖSU
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉéxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ªÉc ABÉE ¤ÉÉ® +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®c VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
<ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉªÉxÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cä cé
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ®cä cÉåMÉä * ªÉc ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ <SUÉ {É® cè, ÉÊVÉºÉä ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ
{ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉªÉxÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 19, 20, 21, 22, 23, 34 +ÉÉè® 35)
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä SÉÉÒVÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé (i) |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® (ii) <ºÉBÉEÉ JÉÉä VÉÉxÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ&,
|É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=ºÉBÉEÉ JÉÉä VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc JÉÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉ
nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ,
=ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´É−]
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cè * +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ =nÇÚ |ÉÉÊiÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-2 iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {ÉfÃBÉE® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉä
ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉàÉ® ÉËºÉc, ®ÉàÉ SÉxn, ®´ÉäãÉ ÉËºÉc,
àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉàÉ® ÉËºÉc, YÉÉxÉ SÉxn, ®´ÉäãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
¤Éè~ä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-3 +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
+É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
BªÉªÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ <SUÉ BÉEÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ´ÉVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÆVÉÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ xÉÉiÉÉÒ cè *
´Éc º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÚ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
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xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉExcÉÓ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 3/5 ´É−ÉÉç iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®É<Ç lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä VÉ¤É ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É <ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä àÉÉjÉ
=nÇÚ |ÉÉÊiÉãÉäJÉxÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉE¤É ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä MÉ<Ç,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& VÉ¤É ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ, VÉÉä JÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
JÉÉä MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉBÉEä JÉÉä
VÉÉxÉä BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
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VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉSÉÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
=ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 24, 25, 26
+ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2008]
[2000]
[1997]

[1995]

(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 346 :
nÖ¤ÉÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ c® |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

32

(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 759 :
vÉàÉÇ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 277 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
àÉäVÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 202 :
BÉEä. SÉäããÉèªªÉÉ ºÉ®´ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. àÉÖlÉÚºÉÉàÉÉÒ ºÉ®´ÉÉ<Ç *

29

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

:

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 424 +ÉÉè® 2001 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
ºÉÆ. 123.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 1991 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉnÉÒ” £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ,
+É¤É ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 12 BÉExÉÉãÉ, 13 àÉÉ®ãÉÉ cè, VÉÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
xÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE{ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 1979
BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉä JÉÉiÉÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉ, xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ, ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ
cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * +ÉiÉA´É ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ ®ÉàÉnä<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1974 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 4(BÉE) ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ cé :–
“1. BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11/12
+É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?

4. BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç,
1979 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè ?
4(BÉE). BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè ?”
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 4 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4(BÉE) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ *
6. +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ
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àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ªÉÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ?”
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäiÉä cé :–
“(i) BÉDªÉÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ A.

b¤ãªÉÚ.-3/A ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 63 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc (ÉÊ´ÉãÉ) JÉÉä MÉªÉÉ cè ?
(iii) BÉDªÉÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ?”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ
=kÉ® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
8. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ
{ÉÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
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A. b¤ãªÉÚ.-3/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä {É®ä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ+ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ
+ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ

nä´ÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ?”
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
13. ªÉcÉÆ BÉÖEU iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 1979 BÉEÉ cè VÉÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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cè *
14. +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®ÉÒ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉàÉnä<Ç xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉà¤É®nÉ®,
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉÉäãÉcÉËºÉMÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ
xÉà¤É®nÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ ®ºÉäxnÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉEÉ lÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ¤É®ºÉ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç, BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ,
iÉcºÉÉÒãÉ £ÉÉä®ÆVÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 iÉcºÉÉÒãÉ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉä VÉÉä MÉãÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
£ÉÉä®ÆVÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ iÉÉä iÉcºÉÉÒãÉ
£ÉÉä®ÆVÉ ®ÉàÉnä<Ç +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉE] lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ BÉEä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ xÉä >óxÉÉ ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉnä<Ç xÉä ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ nèÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ (ºiÉÆ£É)

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

157

BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É £É®É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ¤É®ºÉ® ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * {ÉÖxÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä
>óxÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä, ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, VÉÉä MÉãÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ >óxÉÉ ºÉä lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc n®Éäc FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE xÉà¤É®nÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn =ºÉBÉEä FÉäjÉ
àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç xÉä º´ÉªÉÆ =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ºÉÆnä¶É näBÉE® ¤ÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶É SÉxn +ÉÉè® ´Éc nÉäxÉÉå ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ ºÉä cé *
17. ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®ÉàÉnä<Ç OÉÉàÉ ZÉÉ®ãÉÉMÉ ºÉä lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉºÉä ®ÉàÉnä<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä º{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÚfÃÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉà¤É®nÉ® uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
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ABÉEàÉÉjÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É®ºÉ® VÉÉxÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè®
BÉEcÉÆ ºÉä =ºÉä £ÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç uÉ®É ¤ÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ ºÉä lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc º´ÉªÉàÉä´É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä FÉäjÉ BÉEä BÉÖEU
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå
ºÉÉFÉÉÒ ¤É®ºÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEä cé *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ lÉä VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ
BÉEÉä ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖº{É−]
cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉä®ÆVÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉå
=ºÉä ¤É®ºÉ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ZÉÉ®ãÉÉMÉ +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉ £ÉÉä®ÆVÉ iÉlÉÉ
iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cÉä +ÉÉè® ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ àÉå MÉA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉä®ÆVÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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19. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä lÉä, àÉé
{ÉÖxÉ& nÉäc®ÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ >óxÉÉ ºÉä xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉãÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE >óxÉÉ ºÉä lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä, VÉÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ZÉÉ®ãÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ
xÉVÉnÉÒBÉE ®c ®cä lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉä nÉäxÉÉå OÉÉàÉ ªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ZÉÉ®ãÉÉMÉ, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ âóBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ VÉÉä iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉiÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ºÉÉFÉÉÒ càÉÉÒ®{ÉÖ® ºÉä cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nÚ®ÉÒ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
{ÉÉäãÉÉä ®ÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä ´Éc iÉcºÉÉÒãÉ ¤É®ºÉ® àÉå
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
20. <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cé, AäºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ >óxÉÉ ºÉä cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cé
VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
=xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ªÉÉ iÉÉä ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉÖEU nÖ®É¶ÉªÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉlªÉ
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AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
=xcå VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=xcÉåxÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉÊn {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
+ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
JÉÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ªÉÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä fÚÆfÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
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15 àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º{É−] lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1986 BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1979 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?”

22. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä A. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉºÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ {ÉcãÉä
cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ iÉcºÉÉÒãÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä PÉ® àÉå ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉä
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè, ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE A. b¤ãªÉÚ.-2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÊVÉº]® ãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * A. b¤ãªÉÚ.-3 ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉjÉ àÉÚãÉ
ºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ.-3/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä =nÇÚ |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =nÇÚ VÉÉxÉiÉÉ
cè * =ºÉxÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ =nÇÚ +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ.-3/A lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä àÉÚãÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
24. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉä SÉÉÒVÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cé – (i) |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® (ii) <ºÉBÉEÉ JÉÉä VÉÉxÉÉ *
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|ÉlÉàÉiÉ&, |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ JÉÉä VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc JÉÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn <xÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ
VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cè * +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ =nÇÚ
|ÉÉÊiÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉÃ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
25. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-2 iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {ÉfÃBÉE® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉä
ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉàÉ® ÉËºÉc, ®ÉàÉ SÉxn, ®´ÉäãÉ ÉËºÉc,
àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉàÉ® ÉËºÉc, YÉÉxÉ SÉxn, ®´ÉäãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
¤Éè~ä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-3 +ÉàÉ® ÉËºÉc xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ
+É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉäMÉÉ * |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
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BªÉªÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ <SUÉ BÉEÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ´ÉVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÆVÉÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉnä<Ç BÉEÉ xÉÉiÉÉÒ cè *
´Éc º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÚ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉExcÉÓ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 3/5 ´É−ÉÉç iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®É<Ç lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä VÉ¤É ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É <ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä àÉÉjÉ
=nÇÚ |ÉÉÊiÉãÉäJÉxÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉE¤É ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä MÉ<Ç,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& VÉ¤É ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ, VÉÉä JÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
JÉÉä MÉ<Ç cè *
26. <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉBÉEä JÉÉä
VÉÉxÉä BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
27. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå
+ÉxÉÖYÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
28. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ BÉEä {É®ä àÉÖnÂnÉå {É® BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
BÉEä. SÉäããÉèªªÉÉ ºÉ®´ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. àÉÖlÉÚºÉÉàÉÉÒ ºÉ®´ÉÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
1
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xÉªÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
{É®ä cè *
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xÉA |É¶xÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxcå +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xcå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä * +É{ÉxÉä àÉÖnÂnä BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
iÉBÉEÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®É vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÇ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100(5) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(5) +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA |É¶xÉ {É® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *”
{Éè®É 14 àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè *
{É®xiÉÖBÉE iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {ÉcãÉä cÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ cè, VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É®’ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉjÉ ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä
1
2

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 277.
(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 759.
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cÖA, ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *”
31. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® ºÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É¶xÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® iÉBÉEÉç BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cè *
32. +É{ÉxÉä <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉäVÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä nÉä ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè,
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé,
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
33. ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÖ¤ÉÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ c® |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
1
2

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546.
(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 346.

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
34. <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉÖSU
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉéxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ªÉc ABÉE ¤ÉÉ® +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®c VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
35. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
BªÉªÉxÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cä cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
®cä cÉåMÉä * ªÉc ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ <SUÉ {É® cè, ÉÊVÉºÉä ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉªÉxÉ cÉäMÉÉ *
36. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4(BÉE) {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE
ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® lÉÉÒ * =xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É MÉãÉiÉ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É =ºÉä ®ÉàÉnä<Ç uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ABÉE ÉÊcººÉänÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® nÚºÉ®ä
ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ÉÊVÉxcå iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
37. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉç º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36) – vÉÉ®É 5 – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn – ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ – +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 10, ÉÊxÉªÉàÉ
13 – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉc-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ – iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
+ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ lÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉxÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉWÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ZÉÚ~ÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É|ÉèãÉ, 1988 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 nÖMÉÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä xÉcÉÓ lÉä, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ {É® £ÉÉÒ ´ÉÉn àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc MÉè®-cÉÉÊWÉ®
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÚãÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6 +ÉÉè® 7 +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå =xÉ {É® £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä MÉè®-cÉÉÊWÉ® cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä iÉÉÒxÉ
£ÉÉ<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä lÉä +ÉÉè® <xÉàÉå ABÉE
+ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä ´ÉÉn àÉå =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 9)
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÉå
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ-{ÉÉÒ 2) {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 10 ÉÊxÉªÉàÉ
13 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
1994 BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEä
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
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{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2004 àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2002]
[2000]
[1996]
[1989]
[1989]

(2005) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 :
ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc ;

4

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 377 :
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉ£É®´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖâó|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. ®ÉªÉVÉÉnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

1996 (2) ºÉÉÒ. AãÉ. VÉä. (ASÉ. {ÉÉÒ.) 22 :
ÉÊàÉãBÉE {ÉEäb®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 ASÉ. {ÉÉÒ. 26 :
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ®ÉÊ¤ÉªÉÉ ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AàÉ. {ÉÉÒ. 330 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ UÖ]¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉãÉÉãÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

4

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

: 2006 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÆ. 132.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. SÉxnäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ – càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ
18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉÉn àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ iÉÉèxÉÚ +ÉÉè® |ÉäàÉ nÉºÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn ãÉ½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ :–
“+ÉxÉÖiÉÉä−É –

15. ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 {É® àÉä®ä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 iÉÉèxÉÚ BÉEÉ
1/6 £ÉÉMÉ cè, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 |ÉäàÉ ãÉÉãÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 9 ºÉÖnÉàÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÆ¶ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ cè, MÉÉä{ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ
4 BÉEÉ 1/6 £ÉÉMÉ cè, VÉénÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1, ¶ÉÆBÉE®ÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2 BÉEÉ 1/9 £ÉÉMÉ cè, £ÉVÉxÉÚ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉ 1/9, nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5, +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6, xÉÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 7 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 nÖMÉÉÇ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå 1/9 £ÉÉMÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉSÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
2. ¤ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉäFÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ´ÉÉn àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®,
1988 BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉ¤É
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ UÖ]¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉãÉÉãÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ,ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ®ÉÊ¤ÉªÉÉ2, ÉÊàÉãBÉE {ÉEäb®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉEä. ®ÉªÉVÉÉnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4,
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉ£É®´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖâó|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ5 +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ~ÉÒBÉE cÉÒ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ ´ÉÉn àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
1
2
3
4
5
6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AàÉ. {ÉÉÒ. 330.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 ASÉ. {ÉÉÒ. 26.
1996 (2) ºÉÉÒ. AãÉ. VÉä. (ASÉ. {ÉÉÒ.) 22.
(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54.
(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 377.
(2005) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635.
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iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
nÉ´Éä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 5 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ãÉÉcÉèãÉ +ÉÉè®
º{ÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉWÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÓ
®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 nÖMÉÉÇ xÉä VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä xÉ iÉÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÉå {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-{ÉÉÒ 2 BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä iÉÉàÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ xÉä
VÉÉä àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 iÉÉèxÉÚ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉä =ºÉBÉEÉä ¤ÉäBÉE¤WÉÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉä cãBÉEÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
{ÉÚUxÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä A. ºÉÉÒ. OÉäb ΙΙ,
PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 1278 ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉä 4 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ãÉÉcÉèãÉ +ÉÉè®
º{ÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉEÉWÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®,
1988 BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä
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+É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉlÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® cÉäiÉÉÒ iÉÉä =ºÉºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉWÉÉ
àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ZÉÚ~ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É|ÉèãÉ, 1988 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988
BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 nÖMÉÉÇ
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä xÉcÉÓ lÉä, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5
+ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ {É® £ÉÉÒ ´ÉÉn àÉå
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc MÉè®-cÉÉÊWÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6
+ÉÉè® 7 +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® xÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ºÉMÉä
£ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå =xÉ {É® £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä MÉè®cÉÉÊWÉ® cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä lÉä +ÉÉè® <xÉàÉå ABÉE +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉn àÉå =xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉxÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-{ÉÉÒ 2) {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 10
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
1994 BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEä
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2004 àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cè *
11. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
1994 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 5 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè®
VÉÉä ´ÉÉn àÉå £ÉÚÉÊàÉ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉä®É ªÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
–––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008
(2009 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 9)
[17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009]

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä AäºÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =xÉºÉ~´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 cè *
(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “¤ÉÉäbÇ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ

(2)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ;
(R) “+Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ºÉÉÊSÉ´É” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
3. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉxÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ cÉäMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ
´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ´Éc ´ÉÉn
ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ – +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉnäxÉ – ºÉnºªÉ ;
(MÉ) VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ
– ºÉnºªÉ ;
(PÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ – ºÉnºªÉ ;
(R) {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ –
ºÉnºªÉ ;
(SÉ) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ

(2012) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(3)

=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, {ÉnäxÉ – ºÉnºªÉ ;
(U) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ – ºÉnºªÉ ;
(VÉ) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ ;
(ZÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ ;
(\É) =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉäBÉD]® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ *
(4) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
cÉäMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (VÉ) ºÉä JÉÆb (\É) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ´Éä cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(6) +ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(7) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE –
(BÉE) ¤ÉÉäbÇ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ;
(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ;
(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
4. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – (1) ¤ÉÉäbÇ,

(4)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
+ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä £ÉÉÒ
cé, ´Éä cÉåMÉä VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ¤ÉÉäbÇ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå ºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
{É®ÉàÉÉÌ¶ÉªÉÉå, +É£ªÉÉMÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
5. ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – (1) ¤ÉÉäbÇ, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå, ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE – +ÉvªÉFÉ ;
(ii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ – ={ÉÉvªÉFÉ ;
(iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ, {ÉnäxÉ
– ºÉnºªÉ ;
(iv) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ ; +ÉÉè®
(v) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ – ºÉnºªÉ *
6. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ – (1) ¤ÉÉäbÇ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =iÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä nFÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
7. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ – (1) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä
=£É®iÉä cÖA FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉcÖÉÊ´É−ÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, –
(i) =£É®iÉä cÖA FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉcÖÉÊ´É−ÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(ii) ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É−ÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® BªÉÉÎ−]ªÉÉå, ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ ;
(v) ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(vi) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcSÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;

(6)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

(vii) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(viii) +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(ix) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ +ÉÉè®
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ *
(3) ¤ÉÉäbÇ, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎ−]ªÉÉå,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
8. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – (1) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(2) ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
9. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =vÉÉ® – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® =vÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå =iÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
10. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ – (1) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(7)

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, –
(BÉE) vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® =vÉÉ® ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä, ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆnÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(MÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÖnkÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ *
(2) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, –
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ;
(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉªÉ ;
(MÉ) {É®ÉàÉÉÌ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® +É£ªÉÉMÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ; +ÉÉè®
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
àÉå =ºÉBÉEä BªÉªÉ *
11. ¤ÉVÉ] – ¤ÉÉäbÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® BªÉªÉ n¶ÉÉÇA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
=ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
12. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç – ¤ÉÉäbÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè®
AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
13. ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) ¤ÉÉäbÇ, =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É àÉå ¤ÉÉÊcªÉÉÆ,
ãÉäJÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ, uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
cÉäMÉÉ *
(4) ¤ÉÉäbÇ, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ, ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ *
14. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
15. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä,
AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ näMÉÉ *
(2) ¤ÉÉäbÇ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (1)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
16. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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|É¶xÉÉå {É® AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É®, =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä :
{É®xiÉÖ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
17. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1)
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ¤ÉÉäbÇ, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ¤ÉÉäbÇ xÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
cÖ<Ç cè ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè,
iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
=iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É®, –
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ °ô{É
àÉå +É{ÉxÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® nåMÉä ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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uÉ®É VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä, |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ®cäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEA cé,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ/ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä :
{É®ÆiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
18. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ – ¤ÉÉäbÇ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É,
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉßEiªÉ (vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
19. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
20. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ
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àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä ;
(JÉ) vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´ÉäFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ;
(R) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É ;
(SÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ vÉÉ®É 11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ;
(U) vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
21. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ¤ÉÉäbÇ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
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(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É, ºÉä´ÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(JÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ {É®, vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
22. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉ
ºÉjÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn
=BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *

