=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

99

BÉExÉBÉE ¤ÉÉãÉÉ àÉÆbãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊãÉ
BÉE®àÉÉBÉE®

68

VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉàÉÉÊiÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

110
1

{É®àÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ

141

{É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

162

ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn MÉÉè½ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ

46
131

®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

22

ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

73

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ (19) ‒ (51)

________

(i)

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 166BÉE iÉlÉÉ vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ –
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ –
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ,
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä +Éã{É ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ, FÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ªÉÉ®ä
ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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‒ vÉÉ®É 173 ‒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (]ÅBÉE) BÉEÉä
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ]ÅBÉE
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ‒ |É¶xÉMÉiÉ ]ÅBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] xÉ cÉäxÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE®
‒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ‒ VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉàÉÉÊiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(ii)

1

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® 2(21) – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºBÉÚE]® ºÉä ]BÉDBÉE®
cÉäxÉÉ – ]BÉDBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É –
ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]®
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅèBÉD]®
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – vÉÉ®É 2(i) +ÉÉè® vÉÉ®É 47] – ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå, ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä

99

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

162

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1991 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 16] – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ®nÂÂn cÉäxÉÉ –
{Én ¤ÉcÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ – ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ –
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ®nÂÂn cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& {Én {É® ¤ÉcÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®º´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ‒ ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå “BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ´ÉäiÉxÉ
xÉcÉÓ” BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

22

– +ÉxÉÖSUän 226, 311(1)(2)(3) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ®
|Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 +ÉÉè® 16] – ÉÊ®] –
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä {Én ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

22

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 342 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(=kÉ® |Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967] – ÉÊ®]
– ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
– ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ –
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn MÉÉè½ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

46

‒ +ÉxÉÖSUän 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 68) ‒ vÉÉ®É 21(JÉ)] ‒
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ‒ |ÉªÉÉäMÉ ‒
MÉãÉiÉÉÒ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ ®ÉVªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉExÉBÉE ¤ÉÉãÉÉ àÉÆbãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊãÉ BÉE®àÉÉBÉE®

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå

68

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä ®ÉºiÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå àÉå ABÉE uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ – ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ¤É®É¤É® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉ cÉä – <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ – àÉÉÆMÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ, ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ

110

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ –
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ
ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
{É®àÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ

ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1954
− ÉÊxÉªÉàÉ 13(3) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173,
173BÉE, 183, 186 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2

141

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2] − ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ − ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå
®JÉÉ VÉÉxÉÉ − ciÉÉ¶É cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä
=xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
{Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ − AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ
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¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉàÉÉÊiÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 173 ‒
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (]ÅBÉE) BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
]ÅBÉE uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ‒ |É¶xÉMÉiÉ ]ÅBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] xÉ
cÉäxÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® ‒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ‒ VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ABÉE ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 90¤ÉÉÒ 9557 ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®ÉiÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉÉè® ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖ¤Éc 9.00 ¤ÉVÉä, VÉ¤É =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É
¤ÉÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (]ÅBÉE) ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä
SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
´Éc =ãÉ] MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ
+ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ
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lÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉ®ÉiÉ BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä
ºÉÉlÉ 4,03,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5)
ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É
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àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 4 ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
({Éè®É 19, 21, 22, 35, 39, 40, 41 +ÉÉè® 42)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÖ¶ÉÉÔnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

38
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[2008]

[2007]

[2007]

[2005]

[2004]

2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÿãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23,30

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007
(2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ;

23,28 ,30

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
UããÉÉ £É®lÉàààÉÉ ;

37

15,34

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
23,26
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
28,29,30
[2004]

[1998]

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ
xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15,33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
<Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

23,26

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

&

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3102.

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

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ àÉxÉÉäc®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. +ÉÉ®. ÉÊu´ÉänÉÒ +ÉÉè® A.
+ÉÉ®. àÉxÉÉäc®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉc®ÉäjÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä 2009 BÉEÉÒ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 253/70 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉÆnÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉän¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉÒ àÉßiªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖ¤Éc 9.00 ¤ÉVÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ
|ÉiÉÉ{É ABÉE ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 90¤ÉÉÒ 9557 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®ÉiÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ;
+ÉÉè® ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖ¤Éc 9.00 ¤ÉVÉä, VÉ¤É =BÉDiÉ
|ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É ¤ÉÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
(]ÅBÉE) ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =ãÉ] MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE lÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ |ÉiÉÉ{É ={ÉEÇ ®ÉàÉ
|ÉiÉÉ{É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
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SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
{É®ÉÊàÉ] àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉ®ÉiÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 4,03,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
13. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+ÉÉÊàÉiÉ àÉxÉÉäc® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ
àÉxÉÉäc® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
15. +ÉÉÊàÉiÉ àÉxÉÉäc® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè) BÉEä
ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
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ºÉBÉEä * gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2;
16. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊàÉiÉ
àÉxÉÉäc® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
17. VÉcÉÆ +ÉÉÊàÉiÉ àÉxÉÉäc® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä
àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
18. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ – (1)

ºÉä (4) ..............................
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
20. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ÉÊ´Éâór cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®É<Ç
cè, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
uÉ®É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (VÉÉä nÉÉÊªÉi´É
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè) (ªÉÉ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ®q BÉE® nÉÒ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É,
VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ
®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä
´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ºÉä (7)....................*”
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
23. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
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1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÿãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4
24. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147(5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147(5) +ÉÉè® 149(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
26. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
4
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2

[2004]
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(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
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xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä)
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 àÉå
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä
BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç ®BÉEàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå
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BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
27. |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (vi) +ÉÉè® (x) ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
28. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *”
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé :‒
“(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ

{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
2

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉå JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
29. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÿãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc

({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉBÉD]® +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ‒
38. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé ‒
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
1

2
3

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004)
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.
417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
31. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
32. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ àÉxÉÉäc® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè)
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ

16

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉàÉÉÊiÉªÉÉ

|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ
àÉxÉÉäc® uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
33. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA

¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 366 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
1

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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34. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä {ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
näMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÖ<Ç iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
35. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
1

2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
36. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
37. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
xÉxVÉ{{ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
1

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
38. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔnÉ ¤ÉÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ

<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
1

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.

20

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉàÉÉÊiÉªÉÉ

¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ BÉEä´ÉãÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉ
cÉä’ |É£ÉÉ´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó
(+ÉxiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ) |É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ [2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ.
{É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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39. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
40. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
41. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè®
3 ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5) uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ
®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
42. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®BÉEàÉ
àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
43. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
44. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
––––––––
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226, 311(1)(2)(3) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ®
|Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1991
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 +ÉÉè® 16] – ÉÊ®] – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä {Én ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä AäºÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
16] – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É ®nÂÂn cÉäxÉÉ – {Én ¤ÉcÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ – ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É
®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& {Én {É® ¤ÉcÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®º´É°ô{É
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ – ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå “BÉEÉàÉ
xÉcÉÓ ´ÉäiÉxÉ xÉcÉÓ” BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉÉÓ * ÉÊxÉªÉàÉ 8, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 311(1)(2) BÉEä ºÉo¶ªÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉä VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊSÉãc, ÉÊVÉãÉÉ
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ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä bÂÂªÉÚ]ÉÒ
ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ
iÉ£ÉÉÒ =ºÉxÉä VÉÉäcxºÉ]ÉäxÉMÉÆVÉ µÉEÉÉËºÉMÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ={Ép´É àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉnÉÔ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® ¤Éäã] JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ¶É]Ç +ÉÉè® +Éxb®ÉÊ´ÉªÉ® {ÉcxÉBÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ +ÉÉè®
]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå {É®
£ÉÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® uÉ®É ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA, =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É,
ÉÊxÉªÉàÉ 1991 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè®
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ªÉÉ
BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® àÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ ãÉäiÉÉ cè, <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè * +ÉÉMÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä º´ÉiÉ& BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä
=qä¶ªÉ{É®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®
ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
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BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ‒ (1) ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® (2) +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ * |ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® xÉä ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ)
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä
cÖA, ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2006 iÉBÉE
+É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉjÉ 22 VÉÚxÉ,
2006 BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
ABÉE ªÉÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉä =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ´Éä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉxÉä ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä VÉÉä VÉÉ®ÉÒ cé, ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉxÉä {É® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 16 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉSÉÉ®ÉÒ, iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 16 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ =xÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè,
=ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
ºlÉÉxÉ {É® ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ~c®É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ~c®ä cÖA ºlÉÉxÉ
{É® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆnä¶É ´ÉÉcBÉE uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
{ÉiÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè iÉÉä ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå, =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cÉäiÉä cé * +É¤É, ªÉÉÊn
ªÉc £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
{ÉlÉ§É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ
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cÉäiÉÉ * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉäºÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ªÉc
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉäºÉ +ÉÉè®
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè * <ºÉàÉå àÉÉjÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊxÉªÉàÉ
8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉvªÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉäºÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ * +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ´É−ÉÇ 1998, 1999 +ÉÉè® 2000 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®
¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç * AäºÉÉ
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉxcå ´Éc º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉBÉE]iÉ& +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´É−ÉÇ 2010 àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£É|Én xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉºÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®º´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉSÉÉ®ÉÒ xÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå, àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEÉxÉÉ{ÉÚEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE =i{ÉÉiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ºÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
VÉxÉiÉÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cÉlÉ àÉå {Éé] ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉjÉ ¶É]Ç +ÉÉè®
+Éxb®ÉÊ´ÉªÉ® {ÉcxÉä cÖA {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® SÉÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ 1,000/- âó{ÉA näxÉä {É® =ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉãÉÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® (|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ 3) ÉÊnA MÉA lÉä *
|ÉBÉE]iÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ * |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ
ÉÊnJÉÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä
=ºÉä BÉEÉäãb ÉËbÅBÉE nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
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BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ BÉElÉxÉ º{É−]iÉ& {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉäSÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé * ´É−ÉÇ 1998, 1999
+ÉÉè® 2000 àÉå £ÉÉÒ =ºÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE
¶É®É¤ÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <xcå =ºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉÉä
£ÉÉÒ àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ +ÉÉÊVÉààÉänÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cé * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä, VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉxnxÉÉÒªÉ cè * ªÉcÉÆ
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉàÉä´É
cÉÒ ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉ ABÉE »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ “BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ´ÉäiÉxÉ xÉcÉÓ” cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr
+ÉxiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 24, 25, 26 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 215 :
®ÉÒxÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

19

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2011]

[2011]
[2005]
[2000]
[1993]

[1991]
[1991]
[1985]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

29

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 142 :
+ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉÉ ¶ÉÉc ;

23

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 280 :
ºÉÚªÉÇ àÉÉÊhÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

27

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525 :
ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

8

(2000) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 196 :
ABÉDºÉ-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

27

(1993) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 727 :
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉÒ. BÉEâóhÉÉBÉE®xÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 385 :
VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1043 :
àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËºÉMÉÉºÉxÉ ®ÉÊ¤ÉnÉºÉ ;

7

(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ *

6

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 43404.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉªÉ
ÉËºÉc, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒªÉÚ−É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
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2. ªÉÉSÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, =kÉ® |Énä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ gÉähÉÉÒ (nÆb +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉÉÓ * ÉÊxÉªÉàÉ 8, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(1)(2)
BÉEä ºÉo¶ªÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“8. {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉä xÉ iÉÉä {ÉnSªÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉnSªÉÖiÉ ªÉÉ c]ÉªÉÉ
ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå
+É´ÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É {É® =ºÉä
ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {Én ºÉä
c]ÉxÉä ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, VÉÉä =ºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ................”
3. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊSÉãc, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ iÉ¤É
´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ iÉ£ÉÉÒ =ºÉxÉä VÉÉäcxºÉ]ÉäxÉMÉÆVÉ
µÉEÉÉËºÉMÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ={Ép´É àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉnÉÔ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® ¤Éäã] JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ¶É]Ç +ÉÉè® +Éxb®ÉÊ´ÉªÉ®
{ÉcxÉBÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
+ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ +ÉÉè® ]É<àºÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
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=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® uÉ®É ={É{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA, =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−] ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä, xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ªÉÉ
BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ UnÂÂàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * <ºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1974 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´É−ÉÇ 1998 iÉBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 1982 àÉå BÉÖEà£É àÉäãÉÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 18
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉä lÉä * ´É−ÉÇ 1990 àÉå =ºÉä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 53 {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉä cé * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå,
ªÉÉSÉÉÒ ´É−ÉÇ 2010 àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä
´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE. ãÉäJÉÉ ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒºÉ®ä
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{ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä AàÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.,
àÉpÉºÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä VªÉä−~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ´Éc
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
cÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè *
6. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 311(2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“130. JÉÆb (JÉ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖ®Éä£ÉÉBªÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 311 BÉEä
JÉÆb (2) uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cè * ............................. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
ªÉc <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉºÉÉvªÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ´ÉÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cè, ÉÊVÉxÉàÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU o−]ÉÆiÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ näxÉä VÉÉ ®cä cé, |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä £ÉªÉ
ºÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè, vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =xcå
AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE º´ÉªÉÆ ªÉÉ
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè, iÉÆMÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä
1
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ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, iÉ¤É VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ VÉ¤É ÉËcºÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® +É´ÉYÉÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉå ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ
|É{ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ xÉ
BÉE®iÉÉ cÉä * VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇgÉä−~ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 311 BÉEÉ JÉÆb (3) <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ªÉÉ
àÉxÉàÉÉxÉä iÉÉè® {É® ªÉÉ {É®ÉäFÉ cäiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉÉjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxÉÖSUän 311(3) uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä A´ÉÆ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® näMÉÉ *”
7. iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËºÉMÉÉºÉxÉ ®ÉÊ´ÉnÉºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖ®FÉÉ/+ÉxªÉ ®äãÉ´Éä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 AºÉ. ºÉÉÒ. 1043.
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvªÉ ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE® näiÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE® näiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä =xcå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ¤Éä<VVÉiÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ªÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉä ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä VÉÉÆSÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cÉäiÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉä ºÉÉFÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ¤Éä<VVÉiÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä * ªÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® <xcå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcå
+ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä VÉÉÆSÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä àÉå =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉiÉ®ä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É®
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉä +ÉÉvÉÉ® VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *”
8. SÉÚÆÉÊBÉE, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® BÉE<Ç
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {É]äãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉäxxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ABÉE VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä gÉÉÒ BÉEäxÉÉÒSÉÉÒ ]xÉBÉE uÉ®É ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä {É® ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(2)(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä b® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® nä¶É UÉä½ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ´Éc nä¶É UÉä½ näiÉÉ iÉÉä
VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ *
1

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 525.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“5. +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950

BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
311(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 311(2)(JÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä b® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nä¶É UÉä½ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ABÉE
¤ÉÉ® ´Éc nä¶É UÉä½ näiÉÉ iÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ * ªÉc VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ´ÉÉÒVÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÆSÉ
àÉå gÉÉÒ BÉEäxÉÉÒSÉÉÒ ]xÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
xÉcÉÓ lÉÉÒ *
6. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(2) àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® àÉå, º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * AäºÉÉ ´Éc iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ =ºÉä, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311(2) BÉEä
ºÉàÉÉnä¶É BÉEÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
9. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÖÉÎºlÉ® àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
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àÉå ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ ãÉäiÉÉ cè, <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉMÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉiÉ& BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ{É®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® nÉä
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè – (1) ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® (2) +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ *
11. àÉé, ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ *
12. |ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® xÉä ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA,
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA, ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉvªÉÉÆSÉãÉ ®åVÉ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006
BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2006 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉjÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä ÉÊãÉA
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =SSÉiÉ®
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc ABÉE
ªÉÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä ÉÊnxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ,
2006 BÉEÉä =ºÉxÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
13. VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cãBÉEä ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É àÉå ªÉÉ

+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ªÉÉ àÉÉjÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä, VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® +É´É¶ªÉ cÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ, BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè®
BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè *”
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ´Éä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
1
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
15. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉxÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä VÉÉä VÉÉ®ÉÒ
cé, ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉxÉä {É® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 16 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“16. +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ – (1) +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, VÉÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä, VÉÉä |ÉMÉÉÊiÉ àÉå cé, º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉiÉä cé *
(2) +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉ¤Ér àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉ
{É® +ÉÉ®Éä{É iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É®
ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É
+ÉÉ®Éä{É ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
~c®É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ~c®ä cÖA ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆnä¶É
´ÉÉcBÉE uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé *”
16. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 16 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉSÉÉ®ÉÒ,
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
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ÉÊxÉªÉàÉ 16 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ =xÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä
ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉiÉÉ cè *
ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉà{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ~c®É cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ~c®ä cÖA ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆnä¶É ´ÉÉcBÉE uÉ®É =ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉiÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÊ®jÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå, =ºÉBÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cÉäiÉä cé * +É¤É, ªÉÉÊn ªÉc £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉlÉ§É−] +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ * ªÉc <ºÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉäºÉ +ÉÉè®
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉäºÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
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näxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè * <ºÉàÉå
àÉÉjÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå ÉÊxÉªÉàÉ
8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÉvªÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÒxÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc |ÉÉÒVÉxÉ® ºBÉEÉ]Ç MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä
àÉÖºiÉÉBÉE ={ÉEÇ àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ®ºÉÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA lÉä
VÉÉä ºÉÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÖºiÉÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
®c MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ :–
“11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ àÉå cé, +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *”
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉäºÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
1

(2012) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 215.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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BÉE®iÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ cÉäiÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´É−ÉÇ 1998, 1999 +ÉÉè® 2000 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè®
{É® ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, àÉé {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè
ÉÊVÉxcå ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 8(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
|ÉBÉE]iÉ& +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
22. +É¤É, |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. BÉEâóhÉÉBÉE®xÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉBÉEÉ cãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉÖEU
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“VÉcÉÆ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,

xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉFÉ iÉÉè®
{É® {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ
1

(1993) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 727.
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iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè,
+ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ <ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉA
VÉÉÆSÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÖxÉ&
¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉEÉªÉnä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® VÉÉÆSÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉA VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ,
VÉcÉÆ AäºÉÉÒ xÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
23. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ, +ÉvªÉFÉ-ºÉc|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉxiÉÉ ¶ÉÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +É{ÉÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä cBÉE
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé :–
“49. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ iÉÉè® {É®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè xÉ cÉÒ
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÉèÉÊàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè
1
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä cBÉE
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉE~Éä® ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉSÉÉÒãÉÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA {näJÉå – ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊàÉ~Â~Ú ÉËºÉc (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 3018), ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉBÉEÉäãÉÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ [(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 564] iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
¤ÉÉãÉÉºÉÉcä¤É näºÉÉ<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ AºÉ. BÉEä. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ
MÉhÉ{ÉÉÊiÉ BÉEà¤ÉÉãÉä [(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288]} *”
24. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´É−ÉÇ 2010 àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉ£É|Én xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉºÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®º´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉ,
ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
25. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉSÉÉ®ÉÒ xÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå,
àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEÉxÉÉ{ÉÚEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉE =i{ÉÉiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ºÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
VÉxÉiÉÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ cÉlÉ àÉå {Éé] ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉjÉ ¶É]Ç +ÉÉè®
+Éxb®ÉÊ´ÉªÉ® {ÉcxÉä cÖA {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
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ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® SÉÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ 1,000/- âó{ÉA näxÉä {É® =ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉãÉÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® (|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ 3) ÉÊnA MÉA
lÉä * |ÉBÉE]iÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ * |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ
ÉÊnJÉÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä
=ºÉä BÉEÉäãb ÉËbÅBÉE nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ BÉElÉxÉ º{É−]iÉ& {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉäSÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä PÉ]xÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé *
26. ´É−ÉÇ 1998, 1999 +ÉÉè® 2000 àÉå £ÉÉÒ =ºÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ¶É®É¤ÉÉÒ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <xcå
=ºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
+ÉÉÊVÉààÉänÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cé * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, VÉÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE
cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ AäºÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉxnxÉÉÒªÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1861 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE
xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉ ABÉE »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
=ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
27. +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ “BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ´ÉäiÉxÉ xÉcÉÓ” cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr
+ÉxiÉ&BÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ªÉcÉÒ àÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚªÉÇ àÉÉÊhÉ
¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ& ABÉDºÉ-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
UÉä]ä ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ MÉãÉiÉ lÉÉÒ,
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
28. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE näªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

1
2

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 280.
(2000) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 196.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 46

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn MÉÉè½
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉxÉ ®ÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 342 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(=kÉ® |Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967] – ÉÊ®] – ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉxÉàÉÉxÉÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ®ÉªÉ{ÉÖ®,
iÉcºÉÉÒãÉ VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * +ÉÉ®à£ÉiÉ& =ºÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 2002 àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉcÇ àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®,
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2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 132 {É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
VÉJÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ
VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®,
2007 BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14773, ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä +É{ÉxÉä
nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä
®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, MÉÉè½
VÉÉÉÊiÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉjÉ ®èàÉÚ®MÉÆVÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ªÉÉSÉÉÒ £É½£ÉÚVÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ cè
xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14108 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ®
|Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´É−ÉÇ 2002 BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå
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ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
§ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä =xcå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä
VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ={ÉãÉ¤vÉ lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉå {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * =ºÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ xÉA +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®,
1993 BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ lÉÉ,
iÉnÂÂuÉ®É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäxÉä {É®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä, <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ =SSÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉå * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 342(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc ®ÉVªÉ cè
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´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
=xÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxcå <ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={ÉJÉÆb
(2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ
ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉàÉå ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 342 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé xÉ cÉÒ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ® |Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå MÉÉè½
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÉÊiÉ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ/VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè *
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(5) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉEÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEÉ +É£ªÉlÉÉÔ
®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ]É=xÉ
ªÉÉ ¶Éc® àÉå |ÉµÉVÉxÉ BÉE® MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉä ´Éc
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àÉÚãÉ °ô{É ºÉä |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ,
ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉxÉ´É¶ÉÉÉÎºjÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ,
nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå, |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, àÉßiªÉÖ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå,
¶É´ÉÉå BÉEÉä n{ÉExÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(6) +ÉÉè®
13(7) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉiªÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä *
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
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ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AäºÉä
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ({Éè®É 20, 21 +ÉÉè® 22)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2009 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ®
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä lÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÉMÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ xÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉ¤É ´Éc
BÉEFÉÉ 5 àÉå lÉÉ, BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊVÉº]®, 1356A{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, MÉÉè½
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc º´ÉªÉÆ cÉÒ
º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. 1 BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÖº{É−]iÉ&,
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉä
‘+ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ’ ªÉÉ ‘ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ’ ªÉÉ ‘ÉÊàÉlªÉÉ’ ªÉÉ ‘BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE’ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(7) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ&, +ÉÉMÉä
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä <ºÉºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, BÉE~Éä® ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉä
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ c½¤É½ÉÒ àÉå, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉjÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& MÉãÉiÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå +É£ªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, àÉÉjÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊVÉº]®, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ, BÉDªÉÉ´É,
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® JÉiÉÉèxÉÉÒ 1356A{ÉE,
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ MÉÉè½ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−]iÉ& ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉÒ
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É MÉÉè½ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc º´ÉªÉàÉä´É àÉå cÉÒ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ®ÉÊVÉº]® àÉå VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É, ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉc
={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®,
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ® |Énä¶É)
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä £ÉÉÒ xÉÉä] àÉå xÉcÉÓ
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
ºÉä £ÉÉÒ OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 23,
24, 25, 26 +ÉÉè® 27)
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éä £ÉÉÒ
§ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉ<Ç, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä cÉÒ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 42436 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè,
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇcÉÒxÉ cé *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè, xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
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<ºÉBÉEä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5 ¤ÉÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉ¤É
iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE® nÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <xÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉà¤Éä
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÖxÉ& =xcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É nå * SÉÚÆÉÊBÉE, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 28, 29, 30 +ÉÉè® 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 94 :
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

10,17,18,21
22,23,24,25
28,29,30

: 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2252.

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

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉxÉ ®ÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉªÉ – ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ SÉµÉE cè VÉÉä =kÉ®
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE SÉÉãÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè *
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ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn MÉÉè½ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

2. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ®ÉªÉ{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ
VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * +ÉÉ®à£ÉiÉ& =ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 2002 àÉå ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉcÇ àÉÉxÉiÉä cÖA
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]® àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 132 {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ
uÉ®É ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉEÉä bÂÂªÉÚ]ÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ *
6. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
BÉEÉ®hÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ
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=nÂ£ÉÚiÉ cÖA +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2008
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14773, ÉÊ¤ÉxpÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉ´Éä
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn
BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cé, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ
ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉjÉ ®èàÉÚ®MÉÆVÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉSÉÉÒ
£É½£ÉÚVÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA {ÉÖxÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14108
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ® |Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É, 1967 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´É−ÉÇ 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä MÉÉè½
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉEÉä]Éäº]ä]
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
ºÉä =xcå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ={ÉãÉ¤vÉ
lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
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+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ
lÉÉÒ *
9. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉå
{ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® VÉJÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA,
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ xÉA
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ lÉÉ, iÉnÂÂuÉ®É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè *
10. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäxÉä {É®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA,
2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä, <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉå * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É <ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉpÉ ºÉä VÉÉMÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
1
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|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
12. VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
=ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ *
14. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56945 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
15. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉºÉcàÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉä VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè *
16. càÉxÉä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè ªÉÉ
xÉcÉÓ *
18. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå xÉcÉÓ cè * VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
19. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
cè, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
20. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 342(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc ®ÉVªÉ cè ´ÉcÉÆ
=ºÉBÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =xÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxcå <ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É
JÉÆb (2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉMÉ
ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEä ªÉÚlÉ BÉEÉä JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉàÉå ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä
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ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 342 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé xÉ cÉÒ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ® |Énä¶É), +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967 BÉEÉä ´É−ÉÇ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå MÉÉè½
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc
|É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÉÊiÉ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ/VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè *
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(5) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉEÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ VªÉä−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEÉ +É£ªÉlÉÉÔ
®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ]É=xÉ
ªÉÉ ¶Éc® àÉå |ÉµÉVÉxÉ BÉE® MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉä ´Éc
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä |ÉµÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ,
ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉxÉ´É¶ÉÉÉÎºjÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ,
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nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå, |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, àÉßiªÉÖ +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå,
¶É´ÉÉå BÉEÉä n{ÉExÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(6) +ÉÉè®
13(7) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉiªÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ cè *
22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =kÉ® |Énä¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉä VÉÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä *
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AäºÉä
VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
23. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
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{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä lÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÉMÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ xÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉÉèÉÊJÉBÉE
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉ¤É ´Éc BÉEFÉÉ 5 àÉå lÉÉ, BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊVÉº]®,
1356A{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉå £ÉÉÒ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ, <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc º´ÉªÉÆ cÉÒ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. 1 BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÖº{É−]iÉ&, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉä ‘+ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ’ ªÉÉ ‘ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ’
ªÉÉ ‘ÉÊàÉlªÉÉ’ ªÉÉ ‘BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE’ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13(7) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ&, +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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24. iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
<ºÉºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, BÉE~Éä® ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
c½¤É½ÉÒ àÉå, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ *
25. càÉxÉä, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉjÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& MÉãÉiÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, càÉxÉä
{ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, àÉÉjÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊVÉº]®, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ, BÉDªÉÉ´É, MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
JÉiÉÉèxÉÉÒ 1356A{ÉE, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ MÉÉè½ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä ABÉE
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉÉÊiÉ
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ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−]iÉ&
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
26. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉ´ÉÉÉÊniÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É MÉÉè½ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc º´ÉªÉàÉä´É àÉå cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé * ®ÉÊVÉº]® àÉå VÉÉÉÊiÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É, ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉc
={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& MÉÉè½ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®,
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cè *
27. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (=kÉ® |Énä¶É) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É, 1967 BÉEÉä
´É−ÉÇ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä £ÉÉÒ xÉÉä] àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
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<ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
28. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè +ÉÉè®
VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
lÉÉ *
29. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éä £ÉÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2008 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
<ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, =ºÉä cÉÒ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, càÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä
cé, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, 2009 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 42436 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇcÉÒxÉ cé *
30. càÉ, <ºÉ iÉlªÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè, xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉå
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ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®nÂÂn BÉE®
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5 ¤ÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE® nÉÓ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <xÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. ãÉà¤Éä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ <ºÉ
iÉlªÉ {É® BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, càÉ, ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÖxÉ& =xcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É nå * SÉÚÆÉÊBÉE, càÉxÉä VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ MÉÉè½ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
32. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
33. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
34. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ BÉE−]|Én àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BÉÖEãÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉE.
–––––––
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BÉExÉBÉE ¤ÉÉãÉÉ àÉÆbãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊãÉ BÉE®àÉÉBÉE®
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉMÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 (1986 BÉEÉ 68) ‒ vÉÉ®É 21(JÉ)] ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ‒ |ÉªÉÉäMÉ ‒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
‒ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É 2013 BÉEä A{ÉE. A. ºÉÆ. 353 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ,
2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, VÉÉä 2010 BÉEä ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 290 àÉå
ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É {ÉEÉä®àÉ, =kÉ®ÉÒ 24-{É®MÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ àÉÆSÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2012 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 2758 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2013
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ àÉÆSÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É
2013 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 353 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 3, 5 +ÉÉè® 6)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

2009 (2) ºÉÉÒ. AãÉ. VÉä. (BÉEãÉBÉEkÉÉ) 685 :
|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ vÉÉ®É *

4, 5

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 2968.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *

70

BÉExÉBÉE ¤ÉÉãÉÉ àÉÆbãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÉÊãÉ BÉE®àÉÉBÉE®

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉßVÉxÉ xÉÉªÉBÉE, ÉÊ¤ÉnªÉÖiÉ
¤ÉÉ®xÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, +ÉÉÊ®xnàÉ ÉÊàÉjÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤Éº´ÉÉVÉÉÒiÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® àÉèiÉÉÒ +ÉÉè®
=kÉàÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÊàÉãÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉMÉ − £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É 2013 BÉEä A{ÉE. A.
ºÉÆ. 353 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, VÉÉä
2010 BÉEä ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 290 àÉå ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É
{ÉEÉä®àÉ, =kÉ®ÉÒ 24-{É®MÉxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +ÉÉVÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 3714
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É
{ÉEÉä®àÉ, =kÉ®ÉÒ 24-{É®MÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEÉÒ A{ÉE. A. ºÉÆ.
353 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå cÖA 75 ÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +É|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ, VÉÉä 2012 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉä. ºÉÆ. 2758 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2013
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
4. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä “|É¤ÉÆvÉBÉE,
¤ÉnÇ´ÉÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉlÉ
¤ÉÆvÉÖ vÉÉ®É1” ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É “|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ vÉÉ®É1” ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É “|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉnÇ´ÉÉxÉ
1

2009 (2) ºÉÉÒ. AãÉ. VÉä. (BÉEãÉBÉEkÉÉ) 685.
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ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉlÉ ¤ÉÆvÉÖ vÉÉ®É1”
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2012 BÉEä ºÉÉÒ.
+ÉÉä. ºÉÆ. 2758 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA MÉãÉiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
6. àÉä®ä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 353 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
7. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
8. ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÖ./BÉE.
————
1
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ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ∗
¤ÉxÉÉàÉ

{ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 166BÉE iÉlÉÉ
vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
– +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ – +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ,
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä +Éã{É ªÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ, FÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä 22 ´É−ÉÉÔªÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉèxÉä
6 ¤ÉVÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤Éè~BÉE®
xÉ´ÉãÉMÉfÃ ºÉä ºÉÉÒBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ xÉä
+É{ÉxÉä ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 18VÉÉÒ 1192 BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ,
MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒ bÚÆMÉ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ]áÉÚ¶ÉxÉ
{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc 5 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉEä ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *
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+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ 29 ãÉÉJÉ 13 cVÉÉ® âó{ÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n®
ºÉä ¤ªÉÉWÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉMÉfÃxiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 2 FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉxÉä {ÉFÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ
gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA
BªÉªÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 1,200/- âó{ÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉÉÊxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® 8 BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ 1,15,200/- âó{ÉA iÉlÉÉ
gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É
cäiÉÖ 4,800/- âó{ÉA ªÉÉÉÊxÉ BÉÖEãÉ 1,20,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä 1 cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnãÉÉiÉä
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉWÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå A´ÉÆ
ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ
ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®Éå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É®,
VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
JÉhbxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE gÉÉÒ
ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE cÉäxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
=ºÉä MÉãÉiÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ´É BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉÖãÉÉ<Ç,
1999 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ ´É ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
vÉÆvÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 6 àÉå àÉßiÉBÉE 9 cVÉÉ® âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉÉÒ. A.
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ªÉc º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ
ºlÉÉxÉ {É® BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
+ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃÉiÉÉ lÉÉ
´É ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä 5 cVÉÉ®
âó{ÉA näiÉä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc +ÉxÉÉVÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc 4 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ãÉäiÉÉ lÉÉ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉÒ. A. ÉÊuiÉÉÒªÉ
´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ lÉÉ * BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ
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BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉxÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 4
cVÉÉ® âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÉjÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ àÉå
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É®
BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ
ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ-12 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊcºÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ
xÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 2 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉDãÉäàÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉÒ £ÉMÉiÉ BÉE®
ZÉÚÆ~É ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®´ÉÉA MÉA * +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
àÉßiÉBÉE xÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 ºÉä 20 VÉÚxÉ, 1999 iÉBÉE BÉEFÉÉ 5, 6, 7 ´É 8 BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 5 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 |Én¶ÉÇ-12 BÉEÉä +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ
{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ,
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç |ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 {É® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊbº{ÉèSÉ
ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç |ÉãÉäJÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉE® àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc uÉ®É
|ÉÉÊiÉàÉÉc 5 cVÉÉ® âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
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AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä JÉhbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ 1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç iÉlªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ ´É àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
22 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä BÉÖE¶ÉãÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60
´É−ÉÇ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +É{É´ÉÉÉÊniÉ
gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé * VÉ¤É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® <ºÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
£ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ * ({Éè®É 6 BÉEÉ ={É-{Éè®É 1 +ÉÉè® 2)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉc{ÉÉÒ~ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +Éã{É
àÉÉjÉÉ àÉå cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−]
cÉäBÉE® =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉE] BÉE® =ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ àÉå
cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå vÉàÉÇ
{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉ
àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
cè iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉE´ÉÆ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ bÚÆMÉ®
ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® 8 BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE
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BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä <ºÉä MÉãÉiÉ ´É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉBÉE]
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä ºÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE
gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEä àÉn àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ xÉ ÉÊBÉE 1/3 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®BÉEä VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ, º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ¤ÉÉÒ. A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ º´ÉªÉÆ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ BÉE®
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cä lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä =BÉDiÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉBÉE® cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
+É{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®å * VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
166BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ àÉå cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, VÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 ´É 168 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ
BÉE®å * =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn àÉå +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * +ÉiÉ& àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ
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MÉ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ 1/3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç
FÉÉÊiÉ BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé – 1,800 + 900 =
2,700 ‒ 1,350 = 1,350 × 12 × 8 = 1,29,600/- âó{ÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä àÉn àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ xÉ BÉE® BÉEÉxÉÚxÉxÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
ÉËBÉEiÉÖ càÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 25 cVÉÉ® âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 21
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É A´ÉÆ BÉE−] BÉEä àÉn
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
®JÉiÉä cÖA +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15,00015,000/- âó{ÉA ªÉÉÉÊxÉ BÉÖEãÉ 30,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé *
ªÉtÉÉÊ{É ºÉà{ÉnÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä àÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉExiÉÖ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä <ºÉ
àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c ºÉä
=BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 1,15,200/- âó{ÉA BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 1,29,600/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É A´ÉÆ BÉE−] BÉEä àÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç 4,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
15,000-15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15,000 × 2 = 30,000/- âó{ÉA cÉåMÉä * nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä àÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉà{ÉnÉ àÉå cÖ<Ç
FÉÉÊiÉ BÉEä àÉn àÉå 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
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iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ 1,79,600/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå 1,21,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå 58,600/- âó{ÉA +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
+ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå, |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
°ô{É àÉå 58,600/- âó{ÉA iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * ({Éè®É 6 BÉEÉ ={É-{Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2003 BÉEÉÒ ABÉEãÉ {ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1466.

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

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ®VÉ´ÉÉxÉ +ÉcàÉn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® +ÉVÉÉÒiÉ £ÉhbÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

+ÉxªÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒBÉE® uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 216/1999 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉnÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä
+ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå, VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé, xÉä
ªÉc nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
2. =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ iÉ®c ºÉä
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä 22 ´É−ÉÉÔªÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉèxÉä 6 ¤ÉVÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ cÖ<Ç VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤Éè~BÉE® xÉ´ÉãÉMÉfÃ ºÉä ºÉÉÒBÉE®
BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ {ªÉÉ®ä ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉcxÉ ]ÅBÉE
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 18VÉÉÒ 1192 BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ, MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
ºÉä SÉãÉÉBÉE® =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒ
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bÚÆMÉ® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉÚãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉE
gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc
5 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉEä ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 cVÉÉ®
âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ 29 ãÉÉJÉ 13 cVÉÉ® âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ <ºÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ
=kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉMÉfÃÆiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÆMÉÉÒ
MÉ<Ç cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉn
ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 2 FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉxÉä {ÉFÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ
|ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE
BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 1/3 £ÉÉMÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä
ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 1,200/- âó{ÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉÉÊxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® 8 BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ 1,15,200/- âó{ÉA iÉlÉÉ
gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É
cäiÉÖ 4,800/- âó{ÉA ªÉÉÉÊxÉ BÉÖEãÉ 1,20,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

83

ÉÊBÉEA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä 1 cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊnãÉÉiÉä
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ *
5. =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−]
cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
1. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
JÉhbxÉ |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc ABÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉc 5,000/- âó{ÉA ÉÊàÉãÉiÉä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉBÉE®ÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE
BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® iÉlÉÉ +ÉxÉÉVÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉàÉÉc 4 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiÉBÉE
BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ A. b¤ãªÉÚ. 3
gÉÉÒ xÉÉè®ÆMÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ´ÉäiÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ gÉÉÒ xÉÉè®ÆMÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè *
2. àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ, (2013) 9 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 54 iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2012 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1428 àÉå º{É−]
¶É¤nÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´É®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉBÉE® +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ +ÉàÉßiÉ
£ÉÉxÉÚ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ,
(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 738 àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉ àÉå
cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä 22 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEä
|ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18 BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
4. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 1/3 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉBÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

85

SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
=BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉ ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25
cVÉÉ® âó{ÉA <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ º´É°ô{É +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä cÖA ¶ÉÉäBÉE A´ÉÆ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉ àÉÉjÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 4,800/- âó{ÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉÉÊ¶É <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®å *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
1. ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä JÉhbxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå, àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä 1,800/- âó{ÉA
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ cé, BÉEÉÒ iÉiºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä 8 BÉEä
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MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå ´É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® cÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè
iÉlÉÉ ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ
xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
A´ÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/3 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉ +ÉàÉßiÉ
£ÉÉxÉÚ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®å *
4.
+ÉÉªÉ àÉå
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
oÉÎ−]MÉiÉ

VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ
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gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉiÉä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® iÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É
+É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ
àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÒ~ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉ
®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´É®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ABÉE cÉÒ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® nÉä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖ−{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éßcn {ÉÉÒ~ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ´Éßcn {ÉÉÒ~ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−] àÉiÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ, ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé *
5. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉEãÉ{ÉÉÒ~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1000/2014 xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
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|ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉ àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr MÉãÉiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÒ cè *
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉc{ÉÉÒ~ uÉ®É |ÉBÉE] àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ°ô{É xÉ cÉäxÉÉ BÉE®É® BÉE® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å *
6. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
´É +É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå àÉå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉc{ÉÉÒ~ xÉä ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 2391/2007 gÉÉÒàÉiÉÉÒ nªÉÉ´ÉxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉªÉàÉãÉ MÉÖVÉÇ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~
xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå =xcå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® ´É
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® nÉÉÊªÉi´É cè
ÉÊBÉE ´Éc ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nå *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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11. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉxiÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{É´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. càÉÉ®É ºÉÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
1. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉ´ÉänÉ®Éå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É®, VÉÉäÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 60
´É−ÉÇ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =BÉDiÉ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
2. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
JÉhbxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ
gÉÉÊàÉBÉE cÉäxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè =ºÉä MÉãÉiÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ´É BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉ lÉÉ ´É ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä
BÉEÉ vÉÆvÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 6 àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 9 cVÉÉ® âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 25 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉÉÒ. A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]áÉÚ¶ÉxÉ
{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºlÉÉxÉ {É® BÉE®iÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ
{ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ |ÉÉ<´Éä] ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃÉiÉÉ lÉÉ ´É ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä 5 cVÉÉ® âó{ÉA näiÉä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc +ÉxÉÉVÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc 4 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ lÉÉ *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉÉÒ. A.
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ lÉÉ * BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉxÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 4 cVÉÉ® âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ àÉå BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® BÉEÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2003 BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ´ÉäiÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ-12 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊcºÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä
MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 2 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉDãÉäàÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉE® ZÉÚÆ~É ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003
BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®´ÉÉA MÉA * +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉE xÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 ºÉä 20 VÉÚxÉ, 1999
iÉBÉE BÉEFÉÉ 5, 6, 7 ´É 8 BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc 5 cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 |Én¶ÉÇ-12 BÉEÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉãÉäJÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ-12 {É® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊbº{ÉäSÉ ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉtÉÉÊ{É BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉËBÉEiÉÖ
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç |ÉãÉäJÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ-12 ÉÊnxÉÉÆBÉE 9
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE
|ÉÉ<´Éä] ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉE® àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc uÉ®É |ÉÉÊiÉàÉÉc 5 cVÉÉ®
âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
=BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä JÉhbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc
+ÉÉªÉ 1,800/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
iÉlªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
3. VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä àÉn àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE º´É®ÉäVÉMÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
´ÉäiÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É näBÉE®
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ
BÉEÉÒ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒ~Éå uÉ®É {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉlÉÉ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ xÉä ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® +ÉxªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
º´É®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =BÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ c]BÉE® £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä àÉn àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå
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´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ iÉ®c ºÉä ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉMÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc ºÉÖofÃ àÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´É®ÉäVÉMÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ +É{É´ÉÉÉÊniÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè iÉÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ ´É àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ 22 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉä BÉÖE¶ÉãÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè *
càÉÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +É{É´ÉÉÉÊniÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉxÉÚxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉªÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉc{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ä¶ÉàÉÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +É{É´ÉÉÉÊniÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
2391/2007 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä |ÉBÉE] àÉiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè
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càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä uÉ®É |ÉBÉE] àÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå BÉEiÉ<Ç ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * càÉ ºÉc{ÉÉÒ~ BÉEä <ºÉ
àÉiÉ ºÉä BÉEiÉ<Ç ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉA °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉc{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ªÉc iÉlªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ näcãÉÉÒ ]ÅÉxºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉì®ä{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 121 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 15
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉå ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ
ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉ{Énhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé *
VÉ¤É ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É +É´ÉÉbÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1
+É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä
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´ÉÉãÉÉÒ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
càÉ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉc{ÉÉÒ~ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇMÉhÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
+Éã{É àÉÉjÉÉ àÉå cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´É
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉBÉE] BÉE® =ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å *
4. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå vÉàÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ
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A´ÉÆ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉBÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ªÉÉ® BÉEÆ´É® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ bÚÆMÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® 8 BÉEä MÉÖhÉÉÆBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä <ºÉä MÉãÉiÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä ºÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
BªÉªÉ BÉEä àÉn àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, càÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/2
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉBÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ xÉ ÉÊBÉE 1/3 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉBÉE® VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ, º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ¤ÉÉÒ. A. ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ º´ÉªÉÆ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ BÉE® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cä
lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé iÉÉä =BÉDiÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉBÉE® cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
càÉÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®å * VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ àÉå cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, VÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
166 ´É 168 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ,
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉE®å *
=BÉDiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É MÉãÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
+ÉiÉ& àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ºÉà{ÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEä
àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ 1/3 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä àÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé :–
1800 + 900 = 2700 ‒ 1350 = 1350 × 12 × 8 =
1,29,600/- âó{ÉA *
6. càÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä àÉn àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ xÉ
BÉE® BÉEÉxÉÚxÉxÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ càÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
<ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 25 cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
<ºÉ |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 21 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé *
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7. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆiÉÉ{É A´ÉÆ BÉE−] BÉEä àÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA càÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15,000-15,000 âó{ÉA ªÉÉÉÊxÉ BÉÖEãÉ 30,000/âó{ÉA ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé *
8. ªÉtÉÉÊ{É ºÉà{ÉnÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä àÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉä <ºÉ àÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉä cé *
13. <ºÉ iÉ®c ºÉä =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉnÉ´ÉänÉ®Éå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉA
VÉÉiÉä cé :–
1. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É 1,15,200/- âó{ÉA BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 1,29,600/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè *
1,29,600/- âó{ÉA
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É A´ÉÆ BÉE−] BÉEä àÉn BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç 4,800/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 15,000-15,000 âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 15,000 × 2 = 30,000/- âó{ÉA cÉåMÉä *
30,000/- âó{ÉA
3. nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä àÉn BÉEä
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä
VÉÉiÉÉÒ cè *
4. ºÉà{ÉnÉ àÉå cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä
10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä
VÉÉiÉÉÒ cè *

+ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnãÉÉ<Ç
10,000/- âó{ÉA
àÉn àÉå
ÉÊnãÉÉ<Ç
10,000/- âó{ÉA
1,79,600/- âó{ÉA
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14. <ºÉ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ 1,79,600/âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå
1,21,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉnÉ´ÉänÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå 58,600/- âó{ÉA +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cé *
15. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå, |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå 58,600/- âó{ÉA iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
16. |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®ÉAÆ *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA <ºÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
18. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ®
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉSÉÉÇ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®å *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉÖ®xiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
––––––
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ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 +ÉÉè®
2(21) – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºBÉÚE]® ºÉä ]BÉDBÉE® cÉäxÉÉ – ]BÉDBÉE®
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÖjÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä
+É{ÉxÉä ºBÉÚE]® ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 19A 7675 ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® lÉÉ * VÉ¤É ´Éc àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ABÉE
]ÅèBÉD]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 19A 0434, ÉÊVÉºÉä ®àÉä¶É SÉxn xÉÉàÉBÉE
SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉä
]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +Éà¤É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä
=ºÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
BÉEä ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉc 9,000/- âó{ÉA
BÉEàÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 39 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
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+ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ âó. 30 ãÉÉJÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
=nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 8,71,551/- âó{ÉA
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ
SÉÖxÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, VÉÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ, BÉEÉÒ
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ºBÉÚE]® ºÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ xÉä
=ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® VÉ¤É
=ºÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
]ÅèBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ]ÅÉãÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉD]® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®.
b¤ãªÉÚ. 1/A ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉèvÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ º´É®ÉVÉ ]ÅèBÉD]® ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ]ÅÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]®
BÉEÉ £ÉÉ®, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉcÉÆ
´ÉcÉÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉÒ £ÉÉ® àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ âó. 8,218 lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä 1/3 £ÉÉMÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä âó. 5,458.66 |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 39 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® 13 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 9, 11, 14 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2013]

[2009]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ;

16

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

19

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

19

102

+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

[2004]

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

15

: 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 293.

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

gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒ®É nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ àÉcÉVÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, |ÉÉBÉDºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, >óxÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2003 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ.
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 38, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®àÉä¶É SÉxp +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ®Éå (<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4) BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEãÉ
âó. 8,71,551 +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè * |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®, nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 4 BÉEÉ {ÉÖjÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºBÉÚE]® ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 19A 7675 ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä ®ÉºiÉä {É® lÉÉ * VÉ¤É ´Éc àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ABÉE ]ÅèBÉD]®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 19A 0434, ÉÊVÉºÉä ®àÉä¶É SÉxn xÉÉàÉBÉE SÉÉãÉBÉE
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEä ºBÉÚE]® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®
nÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè®
=ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, +Éà¤É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ.
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+ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEä ®ÉºiÉä àÉå
cÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉc 9,000/- âó{ÉA BÉEàÉÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 39 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ âó. 30 ãÉÉJÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ]ÅèBÉD]® ºÉÆ.
ASÉ {ÉÉÒ 19A 0434 BÉEÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉExÉºÉä ?
3. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ °ô] {É®ÉÊàÉ] BÉEä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4BÉE. BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉE´É® xÉÉä] ABÉE
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ ?
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå nÉ´ÉänÉ® ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]® BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ®àÉä¶É SÉxn º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
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ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
=nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ âó. 8,71,551 BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * àÉé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE´ÉÉ® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
9. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, VÉÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ, BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ºBÉÚE]® ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ xÉä =ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉé ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3, 4
+ÉÉè® 4BÉE {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
11. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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]ÅèBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ]ÅÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ]ÅèBÉD]® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ.
1/A ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉèvÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ º´É®ÉVÉ ]ÅèBÉD]® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ]ÅÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® BÉEÉ
£ÉÉ®, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ *
12. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) BÉEÉä ªÉcÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cè :–
“2. ..........................

(21) ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
ªÉÉ ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®, ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉä]® BÉEÉ® ªÉÉ
]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb-®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®, 6,000
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ º{É−]iÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
]ÅèBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® 7,500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè,
“cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ * BÉDªÉÉ ]ÅèBÉD]® àÉÉãÉ
ºÉÉÊciÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉxÉ BÉEÉ
àÉÉbãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
]ÅèBÉD]®, VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ”
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BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® “cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉEÇ BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
14. ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ
ªÉcÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cÉÒ £ÉÉ® àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ
cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
“105. ............................

(i) ............................
(ii) ............................
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(BÉE)(ii) àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, =ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
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ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É®

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊºÉr
ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ *

(v) ............................
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ
<iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®äMÉÉ *”
16. {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10
BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä àÉå vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA
1
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{É® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä +ÉcÇ
cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <ºÉä º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè *”
17. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4BÉE
18. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉE´É® xÉÉä],
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä cÉÒ ÉÊnxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE BÉE{É]{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉiÉA´É, ´Éc <ºÉ £ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
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ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
19. +É¤É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ âó. 8,218 lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä
´ÉäiÉxÉ ºÉä 1/3 £ÉÉMÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä âó. 5,458.66 |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ
BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 39 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® 13 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ
àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ iÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
cè xÉ cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
20. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcÉÒ cÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ iÉBÉE nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ cè *
21. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®å * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________

1
2

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 110

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä ®ÉºiÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå
àÉå ABÉE uÉ®É =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ – ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ¤É®É¤É® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉ cÉä – <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – àÉÉÆMÉ
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ, ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2000-01 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ £ÉÉåMÉ, bÉBÉEPÉ® ®É=ÆbÉÒ,
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] ºÉÆ. 8/8, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 11,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 26, àÉÉ{É 0-19-0 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä
=ºÉàÉå ºÉä 4 ¤ÉÉÒPÉÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉBÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ MÉßc =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]É
cÖ+ÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä MÉßc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉèºÉä ®ÉºiÉä, ÉÊ´É´ÉÉc, vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä
<iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä MÉßc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä MÉßc BÉEä ¶ÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,
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2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉc-ÉÊcººÉänÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä |ÉlÉÉMÉiÉ
+ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEä
®ÉºiÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA, ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä JÉÉänxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc UÉÒxÉÉ-ZÉ{É]ÉÒ {É® =iÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA,
=ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉvÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, VÉÉä ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE BÉEä |É¶xÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊcººÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉE¤VÉä
àÉå cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ
ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä =xÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cé * iÉÉÒºÉ®É MÉßc, gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn
BÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
àÉå cè * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ
=kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉÉãÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® VÉ¤É
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iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä <xÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ABÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ¤É®É¤É® (£ÉÚÉÊàÉ) BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉºiÉä
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
MÉbÂfÉ JÉÉänxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé ´Éä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
àÉÉjÉ =xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE]iÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå
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uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä +ÉÉè® ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉºiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå, ÉÊ´É´ÉÉcÉå
+ÉÉè® {É¶ÉÖ +ÉÉÉÊn ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉè®
{É®à{É®ÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cÖA ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] iÉÉè®
{É® +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊVÉ¤É-=ãÉ-+É®ÉVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÆMÉÉÊiÉ {É]´ÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä {É]´ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå àÉé =ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉä uÉ®É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶É, VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ cè, xÉä <ºÉ A´ÉVÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉßc ÉÎºlÉiÉ cè * =xÉBÉEä
MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ
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ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-3 àÉå £ÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉESSÉÉ xÉBÉD¶Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ºÉä {ÉÉÒ-3 BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA cé +ÉÉè® AäºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå
BÉEä xÉäMÉäÉÊ]´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉFÉä{É
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
=ºÉ ºlÉãÉ BÉEä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, SÉ®hÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ´Éc
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉxÉä ¶Éä−É
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]É cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉàÉä´É ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn MÉßc cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉnÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÖA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä MÉßc BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ MÉßcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå £ÉÉÒ ®{É] +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè xÉ
cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉä JÉäiÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ »ÉÉäjÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå VÉÉxÉä ÉÊãÉA
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=ºÉBÉEä, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2
+ÉàÉ® SÉxn xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉ]® ]è{É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ]è{É ºÉä VÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉc-ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ºÉ£ÉÉÒ xÉä
ABÉE º´É® àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä MÉßcÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ]® ]è{É, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉªÉ VÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉßiÉÉÒªÉ MÉßc +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉ® SÉxn BÉEä MÉßc ºÉä ºÉ]ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ®ÉºiÉä
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉºÉiªÉ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉE BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
+É¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè, ´ÉÉnÉÒ {É® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
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ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä ®ÉºiÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå xÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè,
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉäªÉ®-vÉÉ®BÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cé * iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ £ÉÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ¶ÉäªÉ®-vÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÒ VÉÉxÉiÉä cÉåMÉä * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉÉjÉ MÉßcÉå
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖº{É−] iÉÉè® {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉßcÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä lÉÉ * ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉè® {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤É®É¤É® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä àÉÉèVÉÚn cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä MÉßc +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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uÉ®É ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 +ÉÉè® 24)
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè xÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè *
+ÉiÉA´É, <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® VÉÉä® xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉE®å ÉÊVÉºÉä JÉÉänÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE, ªÉc =ºÉ àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉä
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {É®ä VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ({Éè®É 25 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉºÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É
cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[2012]
[2011]

[2010]

[2002]
[1998]

[1988]

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288 :
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®ãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

11

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 628 :
+ÉÉÊàÉªÉÉ ¤ÉÉãÉÉ nkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖBÉÖE] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 216 :
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ;

11

2002 (ASÉ. {ÉÉÒ.)(bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) 789 :
SÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

11

1998 (2) AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 135 :
àÉèºÉºÉÇ ºÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ]Éä º]ÉäºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 21 :
BÉEä´ÉãÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, £ÉÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

23

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

:

2013 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 4147.

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

gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒ®É
nä´ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉnÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉxÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä 2012/11 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 46-AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 6/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
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2. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(1) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (´ÉxÉ),
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉxÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cè ?
(3) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉxÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(VªÉä−~ JÉÆb), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ àÉå cè ?
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2000-01 BÉEä ÉÊãÉA
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ £ÉÉåMÉ,
bÉBÉEPÉ® ®É=ÆbÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] ºÉÆ. 8/8,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 11, JÉºÉ®É ºÉÆ. 26, àÉÉ{É 0-19-0 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉàÉå ºÉä 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉBÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ MÉßc =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä MÉßc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
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ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉèºÉä ®ÉºiÉä, ÉÊ´É´ÉÉc, vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉxÉäVÉÉxÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä MÉßc
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ¶ÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉc-ÉÊcººÉänÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä
|ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
=xÉBÉEä ®ÉºiÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA, ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä JÉÉänxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc UÉÒxÉÉ-ZÉ{É]ÉÒ {É® =iÉ®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA, =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä iÉlÉÉ
¤ÉÉvÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE BÉEä |É¶xÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊcººÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉE¤VÉä
àÉå cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ
ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä =xÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cé * iÉÉÒºÉ®É MÉßc, gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn
BÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
àÉå cè * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè,
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

121

5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉàÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉncäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
(5) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ®
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ =kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉÉãÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä
+É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ABÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ¤É®É¤É® (£ÉÚÉÊàÉ) BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ®ÉºiÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä *
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8. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè * +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉä
£ÉÉÒ ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè®
BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn xÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉbÂfÉ JÉÉänxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE ~ÉBÉÖE® xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉiÉA´É, ªÉc +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ºÉcÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ÉÊVÉºÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉ BÉESSÉä xÉBÉD¶Éä ºÉä
~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ, ´ÉÉ]®
]éBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉä àÉÉèVÉÚn cé, gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉ½ àÉå VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ´ÉSÉxÉ¤Ér BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ®ÉºiÉä BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤É®É¤É® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ xÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÒ
MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉ iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉcÉÒ cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ´Éä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
11. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä ®ÉºiÉä
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ xÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
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cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ1, +ÉÉÊàÉªÉÉ ¤ÉÉãÉÉ nkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖBÉÖE] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®ãÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå <ºÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cºiÉFÉä{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * {ÉÖxÉ&, <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ´Éä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É SÉ®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ4 iÉlÉÉ àÉèºÉºÉÇ ºÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉ]Éä º]ÉäºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +É¤É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÚjÉ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, +ÉiÉA´É, <xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉjÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè VÉÉä
ºÉÉFªÉÉå BÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
13. ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
VÉÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
1
2
3
4
5
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé ´Éä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
àÉÉjÉ =xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE]iÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå
uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cé *
14. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä +ÉÉè® ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
15. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè
VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉn
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉºiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE
BÉßEiªÉÉå, ÉÊ´É´ÉÉcÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ +ÉÉÉÊn ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä AäºÉä
|ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cÖA ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉ £ÉÉMÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉÉ +ÉÉè® {É®à{É®É BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊVÉ¤É-=ãÉ-+É®ÉVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉé <xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉFÉÉÒ xÉä BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÆMÉÉÊiÉ {É]´ÉÉ® ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä {É]´ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå àÉé =ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 £ÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå
=ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉE uÉ®É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 VÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶É, VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ cè, xÉä <ºÉ A´ÉVÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉßc ÉÎºlÉiÉ cè * =xÉBÉEä
MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ
ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-3 àÉå £ÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä MÉßcÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉESSÉÉ xÉBÉD¶Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ºÉä {ÉÉÒ-3 BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä
BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA cé +ÉÉè® AäºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå
BÉEä xÉäMÉäÉÊ]´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉFÉä{É
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
=ºÉ ºlÉãÉ BÉEä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, SÉ®hÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
=ºÉxÉä ¶Éä−É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc £ÉÉÒ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]É cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® £ÉÉÒ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
º´ÉªÉàÉä´É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn MÉßc cÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉnÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÖA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉßc BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc cè *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ MÉßcÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
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=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå £ÉÉÒ ®{É] +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå
BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ »ÉÉäjÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉ® SÉxn BÉEä MÉßc
BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
JÉäiÉÉå àÉå VÉÉxÉä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒ +ÉàÉ® SÉxn +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 gÉÉÒ
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉàÉ® SÉxn xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
{É® ´ÉÉ]® ]è{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ]è{É ºÉä VÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉc-ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17. <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ºÉ£ÉÉÒ xÉä
ABÉE º´É® àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä MÉßcÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ]® ]è{É, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßcÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉªÉ VÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉßiÉÉÒªÉ MÉßc +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉ® SÉxn BÉEä MÉßc ºÉä ºÉ]ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ àÉå ¶É´É ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ®ÉºiÉä
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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18. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉºÉiªÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉE BÉEä +ÉxÉxªÉ
BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
19. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +É¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè, ´ÉÉnÉÒ {É® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä ®ÉºiÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
20. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå xÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè,
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cé * iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cè *
21. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÒ VÉÉxÉiÉä cÉåMÉä * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉÉjÉ MÉßcÉå
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖº{É−] iÉÉè® {É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉßcÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä lÉÉ *
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22. ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç
®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉÉè® {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É®É¤É® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä àÉÉèVÉÚn cé *
23. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä MÉßc
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉßc BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉºiÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ
cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, £ÉÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
25. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® näiÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 21.
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+ÉiÉA´É, <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® VÉÉä® xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉE®å ÉÊVÉºÉä JÉÉänÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE, ªÉc =ºÉ àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉºiÉä
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
26. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉºÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
27. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {É®ä VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
28. <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè®
iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ
´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

1
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉàÉ BÉßE−hÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1954 − ÉÊxÉªÉàÉ 13(3) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173,
173BÉE, 183, 186 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè®
2] − ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ − ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ − ciÉÉ¶É cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ − AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
ABÉE ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ {ÉE] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä
ciÉÉ¶É cÉäBÉE®, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä 25 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 106 ÉÊnxÉ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ®]
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|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉä]ºÉÇ {Éä]å]
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ {ÉE]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 23 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 30% ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè®
2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 8)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nåMÉä ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
|É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉgÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc cè ÉÊBÉE
´Éc º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ * ABÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér
ºÉèÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉ¤É VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ =ºÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉÖEÆ~É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ¶É¤n-n®-¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ®É−]Å BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
OÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 9)

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]

1997 AãÉ. A. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 1818 :
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÚ¤ÉänÉ® ¤ÉãÉVÉÉä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

4, 5

: 2007 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 164.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒ]É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉÉècÉxÉ − ÉÊ®]-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ´É−ÉÇ 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 213 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2007
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cé ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä 8
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1979 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2002 BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÖr nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä 25 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 106 ÉÊnxÉ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉcÉÆ =ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE “=ºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ AºÉ, ASÉ, A2
({ÉÉÒ) {ÉÉÒ, <Ç àÉå ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè” * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
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BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä” BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 ºÉä 5,643/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä
30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ lÉÉÒ *
=ºÉä 7 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ *
3. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ uÉ®É 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä
25 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 106 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉäxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 13(3) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 1(i)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
19 bÉäMÉ®É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
uÉ®É 02 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ 23 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ {ÉE]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä 25 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 106 ÉÊnxÉ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, =ºÉxÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä
ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“|Éä−ÉBÉE : VÉä ºÉÉÒ 519627 ABÉDºÉ xÉÉªÉ¤É ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉ BÉßE−hÉ

bÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ, 19 bÉäMÉ®É,
ºÉÉÒ/+ÉÉä 56 A {ÉÉÒ +ÉÉä
uÉ®É : BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÆb®, bÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ
19 bÉäMÉ®É,
ºÉÉÒ/+ÉÉä 56 A {ÉÉÒ +ÉÉä
(BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)
ÉÊ´É−ÉªÉ : ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
+ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉcÉänªÉ,
1. +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE, àÉé xÉÉªÉ¤É ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉ BÉßE−hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ‘bÉÒ’
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BÉEÉ{ÉÉÒ, 19 bÉäMÉ®É àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cÚÆ * àÉé ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :‒
2. àÉé OÉÉàÉ +ÉÉè® bÉBÉEPÉ® ºÉ®Éäc, iÉcºÉÉÒãÉ PÉÖàÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÚÆ * àÉéxÉä 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1979 BÉEÉä ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É¤É àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä 25 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cé * +É¤É àÉé xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ‒
(BÉE) àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉä®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè *
(JÉ) àÉé ºÉäxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ *
(MÉ) àÉä®ä {ÉÉºÉ 20 BÉExÉÉãÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ cè, VÉÉä näJÉ£ÉÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÆVÉ® {É½ÉÒ cè *
3. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉßE{ÉªÉÉ àÉÖZÉä
ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉYÉÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉE
c./- xxxxxx
(VÉä ºÉÉÒ-519627 ABÉDºÉ xÉÉªÉ¤É ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉ BÉßE−hÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ : 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
º]ä¶ÉxÉ : ºÉÉÒ/+ÉÉä 56 A {ÉÉÒ +ÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ : 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004

c./- xxxxxx
àÉäVÉ®
bÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ BÉEàÉÉÆb®
19 bÉäMÉ®É *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
º]ä¶ÉxÉ : ºÉÉÒ/+ÉÉä 56 A {ÉÉÒ +ÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ : 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004

c./- xxxxxx
BÉExÉÇãÉ
BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
19 bÉäMÉ®É *”
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4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ:, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13(3)2(ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚ¤ÉänÉ® ¤ÉãÉVÉÉä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉãÉVÉÉä® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä iÉlªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉhÉÉÒªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ:,
<ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉäxÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉàÉå
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173, 173BÉE, 183 +ÉÉè®
186 àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :‒
“173. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, ºÉä´ÉÉ

iÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎ−] BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, VÉÉä ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
MÉè®-ªÉÖr nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè,
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 àÉå ÉÊnA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
173BÉE. AäºÉä BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
|É´ÉMÉÇ (‘<Ç’ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå <ºÉÉÊãÉA ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå =xÉBÉEä ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ/|É´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ lÉÉ ªÉÉ VÉÉä AäºÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ
1

1997 AãÉ A ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ 1818.
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cé ªÉÉ ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉä
+É¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉ ........................................................................
183. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉå nÉä iÉi´É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉä´ÉÉ
iÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É ÉÊVÉxcå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ‒
1. ºÉä´ÉÉ iÉi´É :
(BÉE) VÉcÉÆ BªÉÉÎ−] xÉä ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ (i)
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ 15 ´É−ÉÇ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè [(AxÉ ºÉÉÒ (<Ç) BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå 20 ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE] *
(JÉ) VÉcÉÆ BªÉÉÎ−] xÉä ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ (i)
cäiÉÖ +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *

´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ, vÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
136(BÉE) ªÉÉ 146 àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ *
ªÉÉÊn ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä =½ÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
=ºÉàÉå ºÉä {Éè®É¶ÉÚ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉÚEnxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ´ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè :

=ºÉBÉEÉÒ ®éBÉE (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 180
näJÉå) +ÉÉè® ºÉàÉÚc, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ
{Éå¶ÉxÉ *
(ii) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå :
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 136(BÉE) ªÉÉ 146 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ
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{Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®éBÉE/´ÉäiÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉMÉä +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ
375/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ]{{ÉhÉ : ...............................................................
2. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É

xxx

xxx

xxx

186. (1) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−], ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ iÉi´É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎ−], ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä 20% ºÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÖxÉ: ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ iÉi´É BÉEÉ +ÉÉc®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ *”
6. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä nÉä iÉi´É cé − ºÉä´ÉÉ iÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É *
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ´ÉcÉÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉäxÉÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ªÉÖr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ 20% ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173BÉE, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
|É´ÉMÉÇ (‘<Ç’ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè” * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 183 ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

139

®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ iÉi´É +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ iÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 186 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉä 20% ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´ÉcÉÆ ´Éc BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ iÉi´É BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
7. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ
cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−], VÉÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉ |É´ÉMÉÇ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå
cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉä.
ºÉÉÒ. +ÉÉä./+ÉÉä. +ÉÉ®. iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ‘A’ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
<ºÉÉÊãÉA ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
{ÉÚ®É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ ~c®ÉA MÉA BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ {ÉE]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 23 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 30% ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 173 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 2 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè®
2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nåMÉä ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä {ÉjÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE
ÉÊxÉàxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉgÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE
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ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉä´ÉÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ * ABÉE
|ÉÉÊiÉ¤Ér ºÉèÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉ¤É VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ =ºÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉÖEÆ~É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ¶É¤n-n®-¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ®É−]Å BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc 30% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
OÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ º´ÉªÉÆ BÉE®åMÉä *
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖ./BÉE.
—————
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ÉÊ¶É´É ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ¤ÉÆvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä
VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ àÉÆMÉÚ, {É®MÉxÉÉ
àÉiªÉÉÆVÉ BÉEÉãÉxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 30,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 120, JÉºÉ®É ºÉÆ. 992, àÉÉ{É 17 ¤ÉÉÒPÉÉ, 13 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ
ºÉÆ´ÉiÉÂ 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. àÉå 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
vÉÉxÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´É−ÉÇ 1951 àÉå àÉÉäSÉxÉ
BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊ´É−] BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä µÉEàÉ ºÉÆ. 839 {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
£ÉÉÒ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
vÉÉxÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ 800/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ. 840
{É® |ÉÉÊ´É−] BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ,
1951 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä JÉä´É] ºÉÆ. 32, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 40,
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JÉºÉ®É ºÉÆ. 3, àÉÉ{É 6 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® JÉä´É]
ºÉÆ. 38, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45, JÉºÉ®É ºÉÆ. 563, àÉÉ{É 8 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ, ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä °ô{É àÉå vÉÉxÉÚ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® vÉÉxÉÚ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÆvÉBÉEnÉ® àÉºiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 13 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÆºÉÚ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
400/- âó{ÉA ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä JÉä´É] ºÉÆ. 32, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 40, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 3, àÉÉ{É 6 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä, ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ 400/- âó{ÉA BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc vÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉä´É] ºÉÆ. 38, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45, JÉºÉ®É ºÉÆ. 563 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä
BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEãÉBÉD]®, +ÉBÉEÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEãÉBÉD]® +ÉBÉEÉÔ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, MÉãÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉA´É, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉxÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆvÉBÉE
àÉÉÎºiÉªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®É ãÉÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®àÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ´ÉÉn ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ =ºÉºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉàÉªÉ-´ÉÉÌVÉiÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ´ÉÉn ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉxÉÚ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå BÉE¤VÉä
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ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 700 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä.
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
´É−ÉÇ 2003 ¤ÉÉÒ. BÉEä. àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nJÉãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cé * ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚãÉ´É¶É gÉÉÒ àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÚãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 735
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ
1951 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 400/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 800/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA ®BÉEàÉ
BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA “<VÉÉnÉÒ ®äcÉxÉ” BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ +ÉÉè® “<VÉÉnÉÒ
®äcÉxÉ” +ÉÉè® “]]ÉÔ¤ÉÉ<Ç {ÉEBÉDBÉÖE+ÉãÉ ®äcÉxÉ” BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
nÉäc®ÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®,
1998 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ, +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É 800/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE “JÉ®ÉÒ{ÉE
ÉÊMÉ®nÉ´É®É” ºÉÆ´ÉiÉÂ 2003 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÆ. 700 |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 700 àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 735 |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ àÉÉÎºiÉªÉÉ £ÉÉÒ vÉÉxÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® cè
+ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉä ´É−ÉÇ 1946-47 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 786 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1949 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ´É−ÉÇ 1950-51 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE<Ç ´É−ÉÉç iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ VÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ
¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BÉEãÉBÉD]®, +ÉBÉEÉÔ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/]ÉÒ
+ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE, ´Éä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−]iÉ&
´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÆvÉBÉE
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä =ºÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * cãÉBÉÚE
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1950-51 BÉEÉÒ “®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ´ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ” |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ
àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291 VÉÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, àÉå º{É−]iÉ: ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
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£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 800/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É¤n “®äcÉxÉ <VÉÉnÉÒ
VÉÉ®ä ®äcÉxÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉºiÉÚ®” |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 840 ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291, |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä¶É¤É ®ÉàÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå ºÉä {ÉÖxÉ:
400/- âó{ÉA ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆvÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 839 |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/ASÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊSÉÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 18 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 839 +ÉÉè® 840 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE vÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ:, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´É−]
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ “®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ” àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 291 ¤ÉÆvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖxÉ: ¤ÉÆvÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ºÉÖÉÊ®FÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004
¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(A), |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE) ºÉä 1(R) BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+ÉxÉÚÉÊ{Éxn® ®ÉäcãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ´É−ÉÇ 1950-51 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE xÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “<VÉÉnÉÒxÉÉàÉÉ” +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É¤n “<VÉÉn” |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ £É]BÉE MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ lÉä, iÉÉä
BÉDªÉÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE 400/- âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 400/- âó{ÉA BÉEÉä
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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{É®àÉÉ ¤É. ÉÊ¶É´É ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé
iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä iÉÖãÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn
¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä 400/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® cÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉcÉÓ cÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE)
ºÉä 1(R) +ÉÉè® nÉä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉäcãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn “®{É]” |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉE <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ
iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
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BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä * ({Éè®É 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+É{ÉäFÉÉAÆ cé ‒ (i) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, (ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ,
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, (iii) ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (iv) ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É àÉå, “®{É]” àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉSÉäiÉiÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA cÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ cé * =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ´É−ÉÇ 1951 àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 12 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 1963 àÉå cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä ´É−ÉÇ 1993 +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * àÉÖZÉä
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, 12
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉºÉ® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä MÉA cé * ({Éè®É 17, 18,
21, 22 +ÉÉè® 23)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

[1994]

[1981]

[1966]

[2001] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 300 = (2001) 3 AºÉ.

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 :
ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (àÉßiÉ)
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ;

15

1994 (1) xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ASÉ. {ÉÉÒ.) 636 :
VÉMÉnÉÒ¶É nkÉ ºÉÉàÉxÉÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
®ÉãÉÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉVÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 MÉÖVÉ®ÉiÉ 142 :
¤ÉÉ<Ç ºÉBÉEÉÒxÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ
=àÉ®£ÉÉ<Ç ¶ÉäJÉ ;

20

(1966) {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® 408 :
<xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

21

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

: 1999 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 11.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE) ºÉä 1(R)
+ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÚÉÊ{Éxn® ®ÉäcãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7(BÉE) ºÉä 7(PÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé, xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3-AxÉ. AºÉ./13 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 1988 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, +ÉBÉEÉÔ uÉ®É

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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1988 BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 53/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ uÉ®É
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn 800/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊbµÉEÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) xÉä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ àÉÆMÉÚ, {É®MÉxÉÉ àÉiªÉÉÆVÉ BÉEÉãÉxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉBÉEÉÔ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 30, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 120, JÉºÉ®É ºÉÆ. 992, àÉÉ{É
17 ¤ÉÉÒPÉÉ, 13 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. àÉå 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É vÉÉxÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´É−ÉÇ
1951 àÉå àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊ´É−] BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä µÉEàÉ ºÉÆ. 839
{É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vÉÉxÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ 800/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. 840 {É® |ÉÉÊ´É−] BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä JÉä´É] ºÉÆ. 32, JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 40, JÉºÉ®É ºÉÆ. 3, àÉÉ{É 6 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
JÉä´É] ºÉÆ. 38, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45, JÉºÉ®É ºÉÆ. 563, àÉÉ{É 8 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ,
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä °ô{É
àÉå vÉÉxÉÚ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® vÉÉxÉÚ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® àÉºiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 13 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÆºÉÚ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä 400/- âó{ÉA ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä JÉä´É] ºÉÆ. 32, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 40,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 3, àÉÉ{É 6 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *
3. +ÉÉMÉä, ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ
400/- âó{ÉA BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É,
´Éc vÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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JÉä´É] ºÉÆ. 38, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45, JÉºÉ®É ºÉÆ. 563 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ
¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEãÉBÉD]®, +ÉBÉEÉÔ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
BÉEãÉBÉD]® +ÉBÉEÉÔ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, MÉãÉiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉA´É, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ
ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉxÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉÎºiÉªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®É ãÉÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{É®àÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ´ÉÉn ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =ºÉºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè *
4. àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉàÉªÉ-´ÉÉÌVÉiÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
´ÉÉn ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
vÉÉxÉÚ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 700 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É
{É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 2003 ¤ÉÉÒ.
BÉEä. àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nJÉãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cé * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚãÉ´É¶É gÉÉÒ àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÚãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉÉSÉÇ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 735 +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1951 àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå 400/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä
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ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 800/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA ®BÉEàÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA “<VÉÉnÉÒ ®äcÉxÉ” BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ +ÉÉè® “<VÉÉnÉÒ ®äcÉxÉ”
+ÉÉè® “]]ÉÔ¤ÉÉ<Ç {ÉEBÉDBÉÖE+ÉãÉ ®äcÉxÉ” BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ,
1951 BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :‒
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

2. BÉDªÉÉ ´ÉÉn ºÉàÉªÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä
MÉA cé ?
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992
BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ãÉÉÒ, +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É 800/- âó{ÉA
BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
8. ªÉc, ªÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ :–
1. VÉ¤É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ
¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉ {É® xÉ iÉÉä
¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® lÉä xÉ cÉÒ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉ <ºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ nä ºÉBÉEä ?
3. BÉDªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé,
BÉDªÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉMÉ-xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É jÉ@hÉ àÉÉäSÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1953 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, iÉ¤É
VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ?
5. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ ?
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 5
9. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE “JÉ®ÉÒ{ÉE
ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ” ºÉÆ´ÉiÉÂ 2003 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÆ. 700 |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 700 àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 735 |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ àÉÉÎºiÉªÉÉ £ÉÉÒ vÉÉxÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® cè
+ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉc-¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉä ´É−ÉÇ 1946-47 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 786 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/<Ç |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1949 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ´É−ÉÇ 1950-51 |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE<Ç ´É−ÉÉç iÉBÉE
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ VÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä àÉÉÎºiÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BÉEãÉBÉD]®, +ÉBÉEÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1983 BÉEä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/]ÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE, ´Éä
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−]iÉ& ´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“13. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
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{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
11. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ&
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä =ºÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
12. cãÉBÉÚE {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1950-51 BÉEÉÒ “®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ´ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ”
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ. àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291 VÉÉä vÉÉxÉÚ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå º{É−]iÉ: ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE 400/- âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 800/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¶É¤n “®äcÉxÉ <VÉÉnÉÒ VÉÉ®ä ®äcÉxÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉºiÉÚ®” |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 840 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1951 BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä¶É¤É ®ÉàÉ
+ÉÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå ºÉä {ÉÖxÉ: 400/- âó{ÉA ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 400/âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÆ. 839 |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ASÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊSÉÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
13. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉÖnÂnÉ
ºÉÆ. 18 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 839
+ÉÉè® 840 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ:, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ “®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ” àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 291 ¤ÉÆvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 400/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖxÉ: ¤ÉÆvÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

155

<ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ®FÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉÉSÉÇ, 2004 ¤ÉÉÒ. BÉEä. BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(A), |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE) ºÉä 1(R) BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚÉÊ{Éxn® ®ÉäcãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ´É−ÉÇ
1950-51 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE xÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n
“<VÉÉnÉÒxÉÉàÉÉ” +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É¤n “<VÉÉn” |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ £É]BÉE MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ lÉä, iÉÉä BÉDªÉÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÆvÉBÉE 400/- âó{ÉA BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 400/- âó{ÉA BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉEnÚºÉ®ä ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä iÉÖãÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå ªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä 400/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * AäºÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉjÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® cÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
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{É®àÉÉ ¤É. ÉÊ¶É´É ÉËºÉc (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ

àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉcÉÓ cÉä * AäºÉÉ cÉÒ ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
“15. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå, ÉÊVÉxÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE¤VÉä +ÉÉè® ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä |É¶xÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +Éº{É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, <ºÉ oÉÎ−]
ºÉä {ÉÚ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |É¤ÉÖr
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEä ºÉÉlÉ =nÂ£ÉÚiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè;
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉÒ * [ÉÊMÉÉÊ®VÉÉxÉxnxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉVÉäxp xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1124) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉå] iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ
1

[2001]

4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 300 = (2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEiÉÇBªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ UãÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE iÉ¤É VÉ¤É =ºÉÉÒ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE lÉÉ, uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉ
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉOÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * [àÉvÉÖºÉÚnxÉ nÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ (1983) 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 588 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 214 ¬ (1983) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 35
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nåJÉä] ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè +ÉÉè® ªÉc BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc BÉEèºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ àÉiÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ
BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
[ºÉ®VÉÚ |ÉºÉÉn ®ÉàÉnä´É ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ V´ÉãÉä¶´É®ÉÒ |ÉiÉÉ{É xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 AºÉ. ºÉÉÒ. 120) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå]
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ näxÉä cÉåMÉä * <ºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉMÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉå BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ
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ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É =xÉ {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®´ÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ; iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É¤É, |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
{É® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉãÉä cÉÒ ªÉÉÊn MÉãÉiÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉãÉÉäSªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ xÉ cÉä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
16. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE) ºÉä 1(R) +ÉÉè® nÉä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉäcãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn “®{É]” |ÉÉÊ´É−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä * àÉÖZÉä ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 18 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ
{É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“vÉÉ®É 18. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉãÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É−ÉªÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè
´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä, VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc ãÉäJÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ
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iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉ¤É ´Éc cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(BÉE) +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É xÉ BÉE®iÉÉÒ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ, {ÉÉÊ®nÉxÉ, {ÉÉãÉxÉ ªÉÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ºÉÆnÉªÉ,
{ÉÉÊ®nÉxÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä <xÉBÉEÉ®
ºÉÉÊciÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖVÉ®É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉä ;
(JÉ) “cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ” ¶É¤n ºÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; iÉlÉÉ
(MÉ) ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *”
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ cé :‒
(i) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ,
(ii) ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(iii) ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
+ÉÉè®
(iv) ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ cè *
18. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É àÉå, “®{É]” àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖº{É−] cè
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ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉSÉäiÉiÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉBÉßEiÉ cé *
19. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉMÉnÉÒ¶É nkÉ
ºÉÉàÉxÉÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ®ÉãÉÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉVÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ, ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÆvÉBÉEBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 2900/âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉßEiªÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ {ÉÚ®ä cÉäiÉä lÉä *
20. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉÉ<Ç ºÉBÉEÉÒxÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ =àÉ®£ÉÉ<Ç ¶ÉäJÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * àÉéxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉéxÉä <ºÉàÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä ªÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
21. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <xn® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÆvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉjÉ
1
2
3

1994 (1) xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ASÉ. {ÉÉÒ.) 636.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 MÉÖVÉ®ÉiÉ 142.
(1966) {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® 408.
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12 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉäSÉxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ´É−ÉÇ 1951 àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä 12 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 1963 àÉå cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä ´É−ÉÇ 1993 +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
22. àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®£ÉÉäMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
23. ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉºÉ® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä MÉA cé *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, àÉé,
BÉE®iÉÉ cÚÆ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
{ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé,

<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉä àÉÆVÉÚ®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *

BÉE.
————
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{É®ºÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – vÉÉ®É
2(i) +ÉÉè® vÉÉ®É 47] – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ
BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ BÉEä
®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ
{ÉEÉªÉnä iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ bÉ.
MÉÖ®|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc +ÉÉè® bÉ. ºÉÉÊ´Éxp ÉËºÉc uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ
BÉEÉ ®ÉäMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè
ÉÊBÉE {É®ºÉ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
àÉÆnxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä, ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® cé, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉãÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ,
ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 1,32,797/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ
cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè ºÉiÉÉxÉ´Éä âó{ÉA) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,285/- âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ cVÉÉ®
nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉÉÒ âó{ÉA) |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä 35,000/- âó{ÉA
({ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA) |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É +ÉÉªÉ 1,00,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä {ÉEÉªÉnä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ * +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ
àÉxÉºBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ
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®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE (1) {É®ºÉ ®ÉàÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÖBÉDiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én
{É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É,
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ 8 BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {É®ºÉ ®ÉàÉ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
{É®ºÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä, gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnkÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * (2) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA, xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ 10 BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
nÉä {ÉEÉªÉnä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
({Éè®É 5, 6, 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 579 :
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ *

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

6

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 10583.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AãÉ. £ÉÉ®uÉVÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÖ−{Éäxp ÉËºÉc VÉºÉ´ÉÉãÉ, ={É
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 850 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {É®ºÉ
®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 850 àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ
BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2010 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1995 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2010 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉè®
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
2. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ =kÉ® àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ {É®ºÉ
®ÉàÉ, =ºÉBÉEä JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä 1,32,797/- âó{ÉA
(ABÉE ãÉÉJÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè ºÉiÉÉxÉ´Éä âó{ÉA) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
¶ÉÉävªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä 5,285/- âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ cVÉÉ® nÉä ºÉÉè
{ÉSÉÉºÉÉÒ âó{ÉA) |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc
35,000/- âó{ÉA ({ÉéiÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA) |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cÉÒ cè * ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1,00,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * ªÉc
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉEÉªÉnÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É +ÉÉªÉ 1,00,000/- (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnä
=nÂ£ÉÚiÉ cé :‒
(1) BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ, ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉ ãÉÉ£É
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ?
(2) BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖjÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ?
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àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä,
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ bÉ. MÉÖ®|ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc +ÉÉè® bÉ. ºÉÉÊ´Éxp ÉËºÉc uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ àÉxÉºBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ
àÉxÉºBÉEiÉÉ BÉEÉ ®ÉäMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE {É®ºÉ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(i) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(1) BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ

ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉSªÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * {É®ÆiÉÖ
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉä ´Éc vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä, =ºÉÉÒ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én {É®
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én
{É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”
6. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É
47 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(i)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆnxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ1 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå * àÉÖnÂnÉ ºÉÆJªÉÉ
1 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÖnÂnÉ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä,
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE
BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä cBÉEnÉ®
cé, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
¶ÉÉävªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 1,32,797/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè
ºÉiÉÉxÉ´Éä âó{ÉA) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,285/- âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ cVÉÉ® nÉä ºÉÉè
{ÉSÉÉºÉÉÒ âó{ÉA) |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉßc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä 35,000/- âó{ÉA ({ÉéiÉÉÒºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA) |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É +ÉÉªÉ 1,00,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä {ÉEÉªÉnä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ * +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒhÉÇ JÉÆÉÊbiÉ
àÉxÉºBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ
®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
8. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE (1) {É®ºÉ ®ÉàÉ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ªÉÉ VÉ¤É
1

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 579.

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

169

iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ 8 BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {É®ºÉ
®ÉàÉ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä, gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ {Én BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * (2) ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ {É®ºÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {ÉÉÒ 10 BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
=ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ nÉä {ÉEÉªÉnä, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ, |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * (3) ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É (+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå) BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ-JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ: àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖ./BÉE.
––––––––

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä.......
+ÉvªÉÉªÉ 4

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
25. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xÉÉàÉ ºÉä, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊVÉãÉä BÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä {ÉnäxÉ ºÉc-+ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] cè, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå
àÉå, º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉnºªÉ, {ÉnäxÉ
ºÉc-+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉnäxÉ ;
(PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, {ÉnäxÉ ;
(R) ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉnäxÉ ;
(SÉ) nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉc-+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+É{É® BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ +É{É® ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
=ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
26. ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä *
(2) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉækÉ® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ, ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
27. +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ − ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
28. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ − (1)
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä £ÉkÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
29. ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ − ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
30. ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1) ÉÊVÉãÉÉ

(2015) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ :‒
(i) ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉäSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ii) ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(iii) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé ;
(iv) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ,
=xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(v) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(vi) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(vii) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(viii) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ix) JÉÆb (viii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(x) ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(xi) iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ
ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE ãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(xii) ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xiii) +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xiv) VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xv) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® àÉÉäSÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xvi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
àÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xvii) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉäSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉäSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å ;
(xviii) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ
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ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =xcå ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xix) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xx) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxi) ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =xcå
ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxii) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxiii) ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤Ér
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxiv) AäºÉä £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉciÉ
BÉEäxpÉå ªÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä £É´ÉxÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉãÉ |ÉnÉªÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxv) ®ÉciÉ ºÉÆSÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;

24

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(xxvi) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxvii) ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
+ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(xxviii) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE cé
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé ;
(xxix) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
31. ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ − (1) ®ÉVªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
cäiÉÖ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ −
(BÉE) ÉÊVÉãÉä àÉå AäºÉä FÉäjÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé ;
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉÉªÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉÉäSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cÉå −
(i) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ;
(ii) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ àÉÉäSÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉciÉ ;
(iii) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉÉ{ÉxÉ ;
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(iv) ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(v) VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ;
(R) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå *
(4) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *
(6) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(7) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
32. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ − ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,−
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={É´ÉÉÌhÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ cè ;
(ii) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉÉäSÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ;
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé, BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®åMÉä ;
(MÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉä
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+ÉtÉiÉxÉ BÉE®åMÉä ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *
33. ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉvªÉÉnä¶É − ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É,
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
=ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®ä, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè®
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
34. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ®ÉciÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,−
(BÉE) ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
£ÉÉÒiÉ® ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|É´Éä¶É, =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉBÉEä ºÉÆSÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉBÉEä |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(PÉ) àÉãÉ´ÉÉ c]É ºÉBÉEäMÉÉ, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(R) +ÉÉgÉªÉ, £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ ;
(SÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(U) +ÉnÉ´ÉÉBÉßEiÉ ¶É´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(VÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(ZÉ) ºÉÖºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå
+ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉxªÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ={ÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(]) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cè ªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, v´ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(~) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®ä ;
(b) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 5

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉÉªÉ
35. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ,
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¶ÉàÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉäSÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cé ;
(R) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ ;
(SÉ) xÉÉèºÉäxÉÉ, lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ, ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(U) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(ZÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
36. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É − £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc −
(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
={ÉÉªÉ BÉE®ä ;
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®ä ;
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ä ;
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(PÉ) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå,
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ä ;
(R) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®ä ;
(SÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä −
(i) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉäSÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, bÉ]É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ;
(ii) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ;
(iv) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ *
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ
ºÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ cé,−
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉätÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE ªÉÉ
=ºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ;
(iii) ÉÊxÉ−µÉEàÉhÉ, ¤ÉSÉÉ´É, +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖãÉ, PÉÉ] +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;

(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ºÉn,
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
37. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ − (1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ −
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(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;
(ii) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉàÉxÉ BÉEä
={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ;
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
iÉi{É®iÉÉ ºÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ;
(v) ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (iv) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ;
(vi) ={ÉJÉÆb (iii) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (iv) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉ ;
(JÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ −
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉ¤É =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉ¤É £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, näMÉÉ *
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38. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉè®
={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
(2) =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉªÉ
£ÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ;
(JÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
AäºÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ ;
(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ,
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ;
(R) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ ;
(U) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
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(ZÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®å ;
(\É) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉäSÉxÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ ;
(~) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxcå ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
39. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É − ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc −
(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®ä ;
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®ä ;
(MÉ) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ, FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®ä ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè® iÉi{É®iÉÉ ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®ä ;
(R) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ä ;
(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É, ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ,
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ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä,−
(i) ¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉäSÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, bÉ]É ºÉÆOÉchÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(U) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä ;
(VÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä iÉi{É®iÉÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA −
(i) ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(ii) BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE ªÉÉ
=ºÉºÉä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) ÉÊxÉ−µÉEàÉhÉ, ¤ÉSÉÉ´É, +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ−µÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ ;
(v) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖãÉ, PÉÉ] ªÉÉ c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(vi) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ºÉn,
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(ZÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉå *
40. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ − ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É,−
(BÉE) ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
(i) =xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé ;
(ii) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® =xÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ;
(iv) ={ÉJÉÆb (iii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ªÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ;
(v) vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉÉªÉ ;
(JÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
41. ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉßEiªÉ − (1) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,−
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(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé ;
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉnè´É
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉä ;
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé ;
(PÉ) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®äMÉÉ *
(2) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 7

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
42. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ − (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä,
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =iÉxÉä ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉiÉxÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xÉàÉå
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
(4) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(5) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
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ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(6) ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä iÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(8) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ciÉä cÖA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä
={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(9) ={ÉvÉÉ®É (8) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA,−
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ +ÉÉiÉä cÉå ;
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(PÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(R) ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉä àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå, BÉEÉ{ÉÉæ®ä] ºÉäBÉD]® +ÉÉè®
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VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(SÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
ºÉÉÊciÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(U) ¤ÉcÖÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉc¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
{ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(VÉ) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ
nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, ºÉààÉäãÉxÉ, BªÉÉJªÉÉxÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ZÉ) {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®É
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(\É) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cÉå ; +ÉÉè®
(]) AäºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
43. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 8

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ¤ÉãÉ
44. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ¤ÉãÉ − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉäSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, =BÉDiÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
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ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé, ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
45. ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ, +ÉÉÉÊn − ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ¤ÉãÉ BÉEä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 9

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉhÉ
46. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä −
(BÉE) AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉnÉxÉ BÉE®ä ;
(JÉ) AäºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉäSÉxÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä
BªÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
47. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉnÉxÉ BÉE®ä *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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48. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :‒
(BÉE) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ;
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ;
(MÉ) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ;
(PÉ) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE −
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé ;
(iii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé *
49. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ − (1) £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
50. +ÉÉ{ÉÉiÉ ={ÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ − VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSÉÉ´É
ªÉÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉn ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ, −
(BÉE) ´Éc ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ iªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
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(JÉ) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®ºÉn ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ AäºÉÉÒ ®ºÉn ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉ{ÉÉiÉ
={ÉÉ{ÉxÉ BÉEä ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
¤ÉÉÒVÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 10

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
51. ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉäMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ,
iÉÉä ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
52. ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ®ÉciÉ,
ºÉcÉªÉiÉÉ, àÉ®ààÉiÉ, ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊàÉlªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
53. vÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç,
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉ ªÉÉ
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àÉÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉä vÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
54. ÉÊàÉlªÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÆBÉE]-ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
55. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
56. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ − AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ BÉE® ãÉäMÉÉ iÉÉä,
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä, AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
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57. +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ −
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
58. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É
ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA −
(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
59. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − vÉÉ®É 55 +ÉÉè® vÉÉ®É 56 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É
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uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
60. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ,−
(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEàÉºÉä-BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 11

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
61. ÉÊ´É£Éän BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® ®ÉciÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉËãÉMÉ, VÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, =nÂÂ£É´É ªÉÉ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
62. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉàÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
63. ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ −
ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
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+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ ¤ÉSÉÉ´É ªÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
64. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ, +ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉnä¶É, ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, +ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉnä¶É, ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *
65. ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ®ºÉn, ªÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ªÉÉÊn ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE,‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉ ¤ÉSÉÉ´É, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ:
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè,
iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå *
(2) VÉ¤É £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ªÉÉxÉ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
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(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå,−
(BÉE) “ºÉÆºÉÉvÉxÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé ;
(JÉ) “ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé ;
(MÉ) “{ÉÉÊ®ºÉ®” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ, £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ZÉÉå{É½ÉÒ, U{{É® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(PÉ) “ªÉÉxÉ” ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä
´Éc ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉÉäÉÊniÉ cÉä *
66. |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ − (1) VÉ¤É £ÉÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ªÉÉ ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ;
(ii) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉªÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå) :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®BÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cè
´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
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AäºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” {Én ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉ{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® {É®, +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ, ªÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ xÉcÉÓ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
®BÉEàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÉ½É ªÉÉ n®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ AäºÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä,
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
àÉvªÉºlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉxÉ ªÉÉ
VÉãÉªÉÉxÉ, +É´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäªÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ºÉcàÉiÉ cÉå +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
àÉå AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *
67. SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É −
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉBªÉ ªÉÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä AäºÉä
ºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ªÉÉ àÉÆjÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
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68. +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ − ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉå *
69. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ − ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
VÉÉAÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä
´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
70. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç − (1) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ 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 ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®É
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè®
´Éc ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ®,
VÉcÉÆ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå nÉä ºÉnxÉ cé ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ºÉnxÉ
cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
71. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
(=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É, ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ªÉÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
72. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
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iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
73. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
74. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä =xàÉÖÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ ®cåMÉä *
75. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {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 (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉkÉä ;
(R) vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 44 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(U) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 60 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(VÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉÉ®É 70 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ;
(ZÉ) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
76. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤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 :‒
(BÉE) ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEiªÉ ;
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(JÉ) ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
77. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |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 BÉEä 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 ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä´ÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä
VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 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 *
78. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {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 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉßEiªÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉä ;
(R) vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEiªÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä ;
(U) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnxÉ BÉEä, VÉcÉÆ ´Éc nÉä ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ABÉE ºÉnxÉ BÉEÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
79. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä
+ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
————

