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

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ {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

BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66)
– vÉÉ®É 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ] – BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖãÉc +ÉÉè®
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É
7(1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè *
{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ

àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (1996
BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 34 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5] – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä
60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 +ÉÉè®
12 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
(ii)

34

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
®cåMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ
uÉ®É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc

1

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ – nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – +ÉÉªÉÖ – +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ – +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxªÉ ºÉàªÉBÉEÂ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉÆMÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ
cÉäxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ

105

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
(2002 BÉEÉ 54)
– vÉÉ®É 14(1)(BÉE) – |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé – vÉÉ®É 14(1)(BÉE) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ¶É´ÉSÉ®hÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE
– vÉÉ®É 14(1)(BÉE) – |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

10

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¶É´ÉSÉ®hÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE

10

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 +ÉÉè® 63 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 +ÉÉè® 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
|É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäBÉE®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉFÉàÉ, º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ lÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉxÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc´É¶É ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
vÉàÉä¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – jÉ@hÉ – jÉ@hÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ®JÉxÉÉ – jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ – ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ –
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn jÉ@hÉ

125

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉÉjÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

134

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 22)
– vÉÉ®É 8(1)(BÉE)(PÉ) +ÉÉè® (R) +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3)
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74]
– <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ (iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ
– ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉºÉä
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè –
ªÉÉÊn <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ iÉÉä
AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉxÉ{ÉDãÉèMÉ +ÉÉªÉ®xÉ AÆb º]ÉÒãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉMÉ{ÉÖ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 19(4) – +É{ÉÉÒãÉ – iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ – vÉÉ®É 19(4) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
{É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

71

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉxÉ{ÉDãÉèMÉ +ÉÉªÉ®xÉ AÆb º]ÉÒãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉMÉ{ÉÖ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

71

ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 (1956 BÉEÉ 32)
– vÉÉ®É 8 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15, 16] – +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉªÉºBÉE
BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE
(ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ãÉFàÉÉÒvÉ® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉiÉµÉEÖ¶xÉÉ ºÉÉcÚ

18

ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 30)
– vÉÉ®É 15, 16 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8] – ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ
àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® –
ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè iÉÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ
cÉä VÉÉA *
ãÉFàÉÉÒvÉ® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉiÉµÉEÖ¶xÉÉ ºÉÉcÚ

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 13JÉ – {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
– ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®

18

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É~É®c àÉÉc
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉä, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ

34

– vÉÉ®É 13JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3] – {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ãÉPÉÖBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ

34

– vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – µÉEÚ®iÉÉ –
VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉBÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
+ÉºÉÖvÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä ´ÉcÉÆ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
|É´ÉÉÒhÉ ]ÆBÉE (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÆBÉE
––––––
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

c®xÉÉàÉ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÚ−É BÉÖEàÉÉ®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (1996 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 34
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5] – àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä 60
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ãÉäiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ
uÉ®É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE “>óºÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉãÉÉÒ, +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå, xÉÉãÉÉå +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ xÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 1997 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1999 BÉEä nÉä BÉE®É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉE®É® àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ * {ÉFÉÉå BÉEä
àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEãÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉvªÉºlÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä FÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
FÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 60 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉä 60 ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 5 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä
cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cäMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶É¤n cé “ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ” * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä
<ºÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É “{É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ” BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BÉE® näMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]
[1964]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 4010 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {ÉÉ{ÉÖãÉ® BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

7, 9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1099 :
ÉÊ´ÉtÉÉSÉ®hÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖ¤ÉSÉÆn ¤ÉPÉäãÉ *

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

:

2015 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 763.

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

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉäc®ÉäjÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

3

+ÉÉnä¶É
ªÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10
ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 1996 BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEä
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. àÉäc®ÉäjÉÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1963 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“>óºÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉlÉ

BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå, xÉÉãÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ xÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 1997 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ,
1999 BÉEä nÉä BÉE®É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉE®É® àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ * {ÉFÉÉå
BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEãÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉvªÉºlÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä 1996 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
FÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
FÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 34 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“34. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ –

(1) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn –
(BÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE –
(i) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ ; ªÉÉ
(ii) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉ
cÉäxÉä {É®, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(iii) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉxªÉlÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ ; ªÉÉ
(iv) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉàÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ
(v) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®É® <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå xÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ c] ºÉBÉEiÉä lÉä, ªÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ ; ªÉÉ
(JÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE –
(i) ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ
(ii) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ={ÉJÉÆb (ii) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉ] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
cè ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉE{É] ªÉÉ §É−] +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É
=i|ÉäÉÊ®iÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ vÉÉ®É 75 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É
81 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ *
(3) +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ vÉÉ®É 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE =BÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *
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(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, VÉcÉÆ
ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ
®JÉxÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä =iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *”
5. ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® {ÉfÃä VÉÉxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä {ÉFÉÉå uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É |É´ÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉÉå VÉèºÉäÉÊBÉE 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE 1996 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º{É−]iÉ& {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ fÆMÉ ºÉä =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {ÉÉ{ÉÖãÉ®
BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ 1996 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ VÉÉä =kÉ®
ÉÊnªÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 4010.
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“5. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =kÉ® 1963 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 29(2) +ÉÉè® 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 29(2) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ‒
‘VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
lÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
vÉÉ®É 4 ºÉä 24 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’
6. <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 ºÉä 24 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉ¤É ‒
(i) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè®
(ii) ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
7. <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 1996 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 34 {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cè * +ÉiÉ& |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? vÉÉ®É 34 BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
34. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ –
(1)

*

*

*

*

(2) *

*

*

*

(3) +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] |ÉÉ{iÉ
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. c®xÉÉàÉ ÉËºÉc

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉxÉÖ®ÉävÉ vÉÉ®É 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE =BÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ *
8. ªÉÉÊn vÉÉ®É 34 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉjÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 ºÉä 24 BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉä, vÉÉ®É
5 BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè *”
8. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉSÉ®hÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÖ¤ÉSÉÆn
¤ÉPÉäãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA {Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12 àÉå àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
1

“10. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE

ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå * ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE cÖBÉÖEàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉÉ,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 480 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ‒
‘ªÉÉÊn ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1099.
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11. +ÉiÉ& VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 60 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉä 60
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4, 5 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉFÉÉ uÉ®É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶É¤n cé ‘ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ’ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (2) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{É´ÉVÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä
´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É
‘{É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ’ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BÉE® näMÉÉ * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉÉ *”
9. àÉèºÉºÉÇ {ÉÉ{ÉÖãÉ® BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 1996 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
10. +ÉÉnä¶É ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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ÉÊ¶É´ÉSÉ®hÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) – vÉÉ®É 14(1)(BÉE) – |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cé –
vÉÉ®É 14(1)(BÉE) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (2002 BÉEÉ 54) – vÉÉ®É 14(1)(BÉE) –
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä 2012 àÉå AºÉ. +ÉÉ®. ]ÅèBÉD]ºÉÇ xÉÉàÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé, xÉÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE ºÉä 75 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn |ÉiªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉãÉÉÒMÉfÃ BÉEä ãÉÉäÉÊcªÉÉ
xÉMÉ®, ¤ÉxxÉÉ nä´ÉÉÒ, VÉÉÒ ]ÉÒ ®Éäb ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 5/298A BÉEä
º´Éi´É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä xÉBÉEn |ÉiªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉiÉÉ
¤ÉxÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ JÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
31 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä MÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÉÎºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É
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iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ 44.92 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä
vÉÉ®É 13(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ (+ÉãÉÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ) BÉEÉ
ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É) xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEä
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +É{É® ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉäxÉnÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºlÉMÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 14(1) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É
14(1)(BÉE) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ®
àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) 2013 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
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|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 6)
2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉ®É 14(1) àÉå ABÉE {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½É MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉè ºÉÆPÉ]BÉE ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉåMÉä * ({Éè®É 7)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n ‛cÉäMÉÉ’
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä ={ÉJÉÆb (i) ºÉä ={ÉJÉÆb (ix) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ * ({Éè®É 10)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä +É{É® ÉÊºÉ]ÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 12)
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä +ÉOÉºÉ®
cÉå * ({Éè®É 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2013]

(2014) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉäxÉnÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620 :
º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉä¤ÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

1
8,10

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 25953.

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

gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ {ÉÉÆbä (àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ)

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ iÉâóhÉ ´ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉâóhÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉnÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä 2012 àÉå AºÉ. +ÉÉ®. ]ÅèBÉD]ºÉÇ xÉÉàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cé àÉå 75 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn |ÉiªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ
+ÉãÉÉÒMÉfÃ BÉEä ãÉÉäÉÊcªÉÉ xÉMÉ®, ¤ÉxxÉÉ nä´ÉÉÒ, VÉÉÒ ]ÉÒ ®Éäb ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 5/298A BÉEä º´Éi´É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®BÉEä xÉBÉEn |ÉiªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5
+ÉÉè® 6 BÉEÉ JÉÉiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä MÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÉÎºiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 2002 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcBÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ 44.92 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä vÉÉ®É
13(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ (+ÉãÉÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ) BÉEÉ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE
BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É) xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEä
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +É{É® ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 21
àÉ<Ç, 2015 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É c−ÉÇn MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ºÉÉäxÉnÉMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºlÉMÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
1

(2014) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
2. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ {ÉÉÆbä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ iÉâóhÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
àÉÉjÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, càÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÆbxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ®cä cé *
4. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉBÉEäãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä * ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, VÉÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ iÉâóhÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä
+ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉºiÉ
ºÉÆPÉ]BÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ xÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ABÉE
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
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6. {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 14(1) ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 14(1)(BÉE)
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] =xÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) 2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
7. 2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉ®É 14(1) àÉå ABÉE {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½É
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉè ºÉÆPÉ]BÉE ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉåMÉä *
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä vÉÉ®É 14(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ
ãÉäxÉnÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE –
(i) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ¤ÉéBÉE BÉEÉ BÉÖEãÉ nÉ´ÉÉ ;
(ii) jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cè ;
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(iii) jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(iv) jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
{ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ;
(v) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ JÉÉiÉÉ MÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÉÎºiÉ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(vi) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉ~ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BªÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉä cÖA jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ;
(vii) jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉFÉä{É
ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ
=ºÉä +ÉÉFÉä{É ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(viii) jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ;
(ix) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
8. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉä¤ÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä xÉÉè ={ÉJÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ jÉ@hÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ
1
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|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè ;
jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ ; jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; vÉÉ®É 13(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ; jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn jÉ@hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ; jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ VÉÉä
vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉ cè, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉJÉÆbÉå (i) ºÉä (ix) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−]
cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
14(1) BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
10. º]ébbÇ SÉÉ]ÇbÇ ¤ÉéBÉE (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “cÉäMÉÉ”
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ jÉ@hÉnÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä ={ÉJÉÆb (i) ºÉä ={ÉJÉÆb (ix) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉäMÉÉ *
11. ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ iÉâóhÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
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|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä +É{É® ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
13. |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä
+ÉOÉºÉ® cÉå *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 18
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ãÉFàÉÉÒvÉ® ºÉÉcÚ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉiÉµÉEÖ¶xÉÉ ºÉÉcÚ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® nÉºÉ
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 30) – vÉÉ®É 15,
16 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8] – ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
– ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉàÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ
àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè iÉÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA *
ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 32)

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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– vÉÉ®É 8 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15,
16] – +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEä
+ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE (ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ)
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉFàÉÉÒvÉ® ºÉÉc
ºÉÆFÉä{É àÉå, ´ÉÉn BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
º´É. BÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÚ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nkÉBÉEOÉÉcÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ º´É.
+ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç * º´É.
+ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
=ºÉBÉEä º´ÉMÉÉÔªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉ, +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ +É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ º´É. BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉcÚ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®,
1993 BÉEÉä º´É. +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉjÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1993
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ
àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ, ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉxÉä ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
<ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´É. BÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÚ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEiÉÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä *
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉàÉºiÉ
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉxÉä +ÉcãªÉÉ BÉEä gÉÉr BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉE¤VÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1)
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉäxÉÉå cÉÒ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ cé +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15(2)(BÉE) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ
{ÉÖjÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉåMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(BÉE) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ
ABÉE {ÉÖjÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 16(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2007 +ÉÉè® 21 VÉÚxÉ,
2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 15(1)
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ={ÉvÉÉ®É (2) VÉÉä
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, nÉä +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè : (i) ªÉÉÊn
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå (1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® (ii) ªÉÉÊn xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊiÉ
BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ
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{ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
àÉÉiÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉä +ÉlÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +É{É´ÉÉn ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ * ({Éè®É 12)
ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ (xÉÉå)
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 15)
VÉcÉÆ iÉBÉE 1956 BÉEä ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
(àÉßiÉBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ) BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 +ÉÉè® 3 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉÒ-1 uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ãÉÉì]
ºÉÆ. 1 ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
{ÉcãÉ {É® BªÉlÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<ÇÆ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊciÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
23 xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEä 50± BÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
BªÉlÉÇxÉÉÒªÉ cè * ({Éè®É 16)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2006]

[2003]

[1996]
[1995]
[1994]

[1974]

2010 (II) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 286 =
2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3935 :
A. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
´ÉÉÒ. AºÉ. {ÉnàÉÉ´ÉlÉààÉÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 BÉExÉÉÇ]BÉE 115 :
ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÉän®
xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ®àÉhÉ MÉÖbBÉE® ;

10

2003 (II) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 497 :
´ÉÉÒ. bÆbÉ{ÉÉhÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉàÉhÉªÉàÉÂ
SÉäÉÊiÉªÉÉ® (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2371 :
gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒvÉ® ºÉÖiÉÉ® ;
(1995) 2 <Çº] AãÉ VÉä. 13 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
®ÉÉÊvÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉPÉxÉÚ ®ÉàÉ ;

9
16
14,15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ¤ÉÉà¤Éä 152 :
xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFÉàÉhÉ ÉÊMÉãÉÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ =nªÉÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 =½ÉÒºÉÉ 184 :
ºÉÖxÉÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

16

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

:

2013 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 105.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE {É]xÉÉªÉBÉE, AºÉ. BÉEä.
º´ÉèxÉ, +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ®É~

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉÊciÉÉä−É ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. BÉEä.
àÉcÉãÉÉÒ
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+ÉÉnä¶É
ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 44 àÉå JÉÖ®nÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®,
2012 +ÉÉè® 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 1994-I BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 152 àÉå £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (´ÉÉÊ®−~ JÉÆb) uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
àÉ<Ç, 2007 +ÉÉè® 21 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 º´É. BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉcÚ, ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nkÉBÉEOÉÉcÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉÉàÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. {ÉFÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ bÉÒ-1 BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉ cè
+ÉÉè® º´É. +ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1993
BÉEÉä cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ; =BÉDiÉ +ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ º´É. +ÉÉ®iÉÉ ºÉÉcÚ +ÉÉè® º´É. ÉÊxÉ¶ÉÉàÉÉÊhÉ
BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ ; ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
´ÉÉnMÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉcãªÉÉ ºÉÉcÚ BÉEä xÉÉàÉ àÉå =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉàÉÉÊhÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ; +ÉcãªÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉ
(´ÉÉnÉÒ) +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ +É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ cÖ+ÉÉ ; ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1) xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä
{ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 5437 iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉcãªÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉjÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 5437 =ºÉ {É®
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ (bÉÒ-2 +ÉÉè® bÉÒ-3)
BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
4. ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnMÉiÉ +ÉSÉãÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉcãªÉÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ (bÉÒ-1) BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * +ÉÉMÉä, =ºÉBÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE bÉÒ-1 BÉEÉä ´ÉÉnMÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
bÉÒ-2 +ÉÉè® bÉÒ-3 BÉEÉä BÉEÉä<Ç cBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& bÉÒ-2 +ÉÉè® bÉÒ-3 xÉä ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ bÉÒ-1 BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnJÉÉ´É]ÉÒ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ-1 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEiÉÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉä * {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
bÉÒ-1 +É{ÉxÉä +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ
BÉEä PÉ® {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * bÉÒ-1
xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ´É¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉcãªÉÉ BÉEä gÉÉr BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnMÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® 50,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ bÉÒ-1 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉE¤VÉä BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, bÉÒ-2 +ÉÉè® bÉÒ-3 =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉA * ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® bÉÒ-1 BÉEÉä
1956 BÉEä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 15
(1)(BÉE) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç *
6. nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ABÉE {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(BÉE) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnMÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1)
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 16(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉÉlÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä *
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7. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉhÉÉlÉÇ
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
(1) VÉ¤É º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉcãªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉì] ºÉÆ. 1 =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä cÉÒ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ ?
(2) ªÉÉÊn ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä BÉDªÉÉ 1956 BÉEä
ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ ?
8. iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“15. ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ –

(1) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É 16 àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ –
(BÉE) |ÉlÉàÉiÉ& {ÉÖjÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É{ÉiªÉ £ÉÉÒ cé) +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ;
(JÉ) ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ;
(MÉ) iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ;
(PÉ) SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ; iÉlÉÉ
(R) +ÉÆiÉiÉ&, àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ –
(BÉE) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä, àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É{ÉiªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä
cé) +É£ÉÉ´É àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] µÉEàÉ ºÉä xªÉÉMÉiÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ
cÉäMÉÉÒ ; iÉlÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä
¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä, àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉiªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé) +É£ÉÉ´É àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] µÉEàÉ ºÉä xªÉÉMÉiÉ xÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå
BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * àÉä®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÒ. bÆbÉ{ÉÉhÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉàÉhÉªÉàÉÂ SÉäÉÊiÉªÉÉ®
(àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“9. ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè, BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå (BÉE) ºÉä (R) àÉå
1

2003 (II) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 497.
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´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå
ºÉàÉÚc¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè * nÉä +É{É´ÉÉn, VÉÉä ABÉE cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé, ={ÉvÉÉ®É
(1) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ µÉEàÉ¤ÉriÉÉ {É®
={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ´Éä nÉä +É{É´ÉÉn ªÉä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÊn xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä (1) =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
(BÉE) ºÉä (R) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÆSÉ µÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ ; +ÉÉè® (2) =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè,
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå (BÉE) ºÉä (R) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{É´ÉÉn =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉä ={ÉcÉ® ªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®É 15
BÉEÉä vÉÉ®É 16 BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ µÉEàÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ µÉEàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ
ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *
10. vÉÉ®É 15 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (2) AäºÉÉÒ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ABÉE +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ,
{ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÖ<Ç cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä »ÉÉäiÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn
=ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, iÉÉä ´ÉcÉÆ
vÉÉ®É 15(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, iÉÉä ´ÉcÉÆ
vÉÉ®É 15(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc
vÉÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå
BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *

28

ãÉFàÉÉÒvÉ® ºÉÉcÚ ¤É. ¤ÉiÉµÉEÖ¶xÉÉ ºÉÉcÚ

<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ªÉc cÉäMÉÉ – ªÉÉÊn xÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉ
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ *
10. A. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. {ÉnàÉÉ´ÉlÉààÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :–
“.........vÉÉ®É 15(2)(BÉE) BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
ºÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
cÉlÉÉå àÉå VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ÉÊnãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÉän® xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ®àÉhÉ MÉÖbBÉE®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, vÉÉ®É 15(1) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA) BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®Éä£ÉÉ´É ¶ÉiÉÇ cè *
11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÖããÉÉ uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå” (21´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2010) {É® xÉÉàÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éß−~ 1185 ºÉä 1186 {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(1) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå (BÉE) ºÉä (R) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
1

2

2010 (II) +ÉÉä. AãÉ. +ÉÉ®. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 286 = 2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3935.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 BÉExÉÉÇ]BÉE 115.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=½ÉÒºÉÉ

29

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉxÉä
´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ
BÉEÉÒ cÉä *
(2) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ
{ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, =BÉDiÉ
ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè SÉÉcä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
cÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉÆiÉÉxÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé ;
+ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè iÉÉä ´Éä ºÉÆiÉÉxÉå =ºÉBÉEä ({ÉÉÊiÉ BÉEä) ºÉÉlÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®åMÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, {ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä VÉÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® (ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) ºÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(5) ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ
àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® *
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éß−~ 1189 {É® =nÉc®hÉ ºÉÆ. (ii) ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÆiÉÉxÉÉå BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (BÉE) àÉå
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´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
=nÉc®hÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
(ii) A BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ AºÉ, +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖjÉÉÒ
bÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ASÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé * A BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉcä
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, AºÉ, bÉÒ +ÉÉè® ASÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE àÉå ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 15(1)
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ={ÉvÉÉ®É (2) VÉÉä
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, nÉä +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè : (i)
ªÉÉÊn xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® (ii) ªÉÉÊn xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉä +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +É{É´ÉÉn
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (2) ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ JÉÆb BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ JÉÆb ºÉä
+ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ ({ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=½ÉÒºÉÉ

31

{ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉEÉä xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä =BÉDiÉ
àÉiÉ BÉEÉä ®ÉÉÊvÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉPÉxÉÚ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ * ®ÉÉÊvÉBÉEÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ (®ÉÉÊvÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
´ÉMÉÇ-I ´ÉÉÉÊ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊvÉBÉEÉ
xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ={ÉcÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉcÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ´ÉMÉÇ-I ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤É®É¤É®
+ÉÆ¶É BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä cÉäMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] µÉEàÉ àÉå
´ÉMÉÇ-I ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉSSÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
15. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊvÉBÉEÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
1
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àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊvÉBÉEÉ xÉä ={ÉcÉ® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÒ. bÆbÉ{ÉÉhÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ®
(={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉÉÊvÉBÉEÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ (xÉÉå) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(1) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE 1956 BÉEä ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 (àÉßiÉBÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ) BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 +ÉÉè® 3 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉÒ-1 uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ãÉÉì] ºÉÆ. 1 ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® BªÉlÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒvÉ® ºÉÖiÉÉ®1, ºÉÖxÉÉàÉÉÊhÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFÉàÉhÉ ÉÊMÉãÉÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
=nªÉÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE3, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉ
ÉÊciÉ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2371.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 =½ÉÒºÉÉ 184.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ¤ÉÉà¤Éä 152.
2
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{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É´ÉªÉºBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<ÇÆ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖjÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊciÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊcxnÚ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23
xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1 àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEä 50± BÉEÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BªÉlÉÇxÉÉÒªÉ cè *
17. ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®Éå BÉEÉä oÉÎ−]
àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÉMÉiÉ&
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ãÉÉì] ºÉÆ. 1
àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä 50± ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1994 BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊcººÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ABÉE
+ÉxªÉ nÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉBÉEäãÉÉ VÉÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¶É®hÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEå *
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
__________
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{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉè®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖgÉÉÒ xÉ´ÉÉÒiÉÉ ÉËºÉc
ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13JÉ –
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉVÉÉÔ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É~É®c àÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3] –
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13JÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3
VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ãÉPÉÖBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 66) – vÉÉ®É 7
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ] – BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä,
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 7(1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÖA +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå ®cxÉä
ãÉMÉä * =xÉBÉEä àÉvªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä
2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉÖJªÉiÉ&
=xÉ BÉEàÉÇBÉEÉÆbÉå, |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉniÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®iÉä lÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä =xÉBÉEä àÉvªÉ BÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * +É¤É
=xÉBÉEä àÉvªÉ ºÉÖãÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=xÉBÉEä àÉvªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉiÉ£Éän cé ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ {É®
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ªÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉä
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ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ, VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE cè, BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ näMÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå {É® BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä “{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ” ºÉä “{ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ
®ÉVÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ” àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, “ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉvªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1955 BÉEä ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ” * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 (1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =xcÉåxÉä
¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.”) BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É 2009 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
468 cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
31(1)(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (<ºÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn àÉå) 2008 BÉEÉÒ
àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É vÉàÉBÉEÉA VÉÉxÉä,
|É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, àÉßiªÉÖ £ÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä, BÉE{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
|É£ÉÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
<xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
=kÉ® àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1)(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2009 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468 +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ vÉÉ®É
31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2009 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 908-911 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468, 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 103 +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ªÉc cé ÉÊBÉE {ÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®c ®cä cÉå, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç
cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É®,
ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA |ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cé, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉËcnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ àÉå |ÉlÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ µÉEÉävÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ <®ÉnÉ ¤ÉnãÉ nå *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊuiÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉÉ <®ÉnÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
®c ºÉBÉEiÉä, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä àÉvªÉ Uc
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ µÉEÉävÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA Uc àÉÉc BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉvªÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
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BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ {ÉFÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
+ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ (Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä) FÉàÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ
cè, VÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä º{É−]iÉ& ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ 59´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä * ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 230´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉA MÉA lÉä * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉàÉå ºÉÖãÉc +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ
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cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®å * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ º{É−]
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ({Éè®É 39, 40,
41, 42, 43, 44, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2011]

[2009]
[2007]

[2006]

(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 580 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 2890 :
nä´Éäxn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ ;

42

(2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 252 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 848 :
AºÉ. bÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2009 BÉExÉÉÇ]BÉE 612 :
VÉäxÉÚ ={ÉEÇ MÉÉxÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉãÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1600 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉÒhÉÉ ´ÉÉÉÊ®ªÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 201¬
2006 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 497 :
SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉàÉ àÉÉxÉ ;

41

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2004]

[2003]
[1992]

{ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

41

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 287 :
®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉªªÉèn ´ÉãÉÖ=qÉÒxÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2525 :
BÉEä. A. +É¤nÖãÉ VÉãÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. A. ]ÉÒ. ¶ÉÉÉÊcnÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1904 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ®ä¶ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É *

40

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

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5481.

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. bÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖÆn® ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉè®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉè®xÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÒ.
ºÉÖÆn® ®ÉVÉ uÉ®É MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc MÉÖ½MÉÉÆ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉFÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÖjÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ ®ÉVÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉÊFÉiÉÉ ®ÉVÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
BÉEÉä cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå ®cxÉä ãÉMÉä * =xÉBÉEä àÉvªÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1083 cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉÖJªÉiÉ& =xÉ BÉEàÉÇBÉEÉÆbÉå, |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÉniÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉå) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®iÉä lÉä * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
3. cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä =xÉBÉEä àÉvªÉ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä àÉvªÉ ºÉÖãÉc BÉEÉ +É¤É BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ¶Éä−É
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉiÉ£Éän cé ÉÊVÉxÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ ®c MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®c
{ÉÉAÆ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ {É® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä ªÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ
ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ, VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE
cè, BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½ näMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå {É® BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä ºÉàÉFÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, VÉÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå |ÉÉÊ´É−]
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
4. cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉÉå BÉEä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä “{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ” ºÉä “{ÉÉÒ.
ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ” àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ; <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ VÉÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, “ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉvªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1955 BÉEä ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ” * iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É £ÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ; =xcÉåxÉä ¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.”) BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉÉå
BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É 2009 BÉEÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468 cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31(1)(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (<ºÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn àÉå)
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2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
vÉàÉBÉEÉA VÉÉxÉä, |É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, àÉßiªÉÖ £ÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä, BÉE{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå <xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉE® ÉÊnA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 31(1)(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2009 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2009 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 908-911 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468,
2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 103 +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn
BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ,
2012 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2008
BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉä. bÉÒ.
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊ´É−] cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉºÉä {ÉÉÒUä c]xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn uÉ®É ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(1)(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É
xÉcÉÓ * VÉcÉÆ iÉBÉE Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1984 BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xÉBÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
SÉÚÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cé *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖÆn® ÉËºÉc xÉä
=kÉ® näiÉä cÖA nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
´ÉèvÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É
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BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
cÖ+ÉÉ VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ * MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 +ÉÉè® 2009 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 468 ABÉE cÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA cé * <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É (1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1984
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉÒ <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
9. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É®
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
10. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉc cè
ÉÊBÉE 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ ªÉÉ BÉDªÉÉ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ´ÉÉn àÉå +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
7. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ‒

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(BÉE) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ´ÉÉn +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ ªÉÉ
nÉà{ÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä vÉàÉÇVÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
(SÉ) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ;
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(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ‒
(BÉE) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (VÉÉä {ÉixÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
|ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉBÉE
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè * 1984
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉ&
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé * VÉ¤É BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå,
ÉÊVÉxcå “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEÉ
JÉÆb (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/´ÉÉn cèn®É¤ÉÉn BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®qBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä YÉÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 1872 BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ º{É−] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉä¤Éä]-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE, xÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉÊ´É−ÉªÉBÉE ªÉÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉ-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉ ºÉä, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ªÉÉ ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä ºÉ´ÉÇlÉ& xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÉÒVÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cBÉE BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, VÉÉä ´Éc |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè, =ºÉ
ºÉàÉªÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cBÉEnÉ® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç VÉÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ,
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç, ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè
=ºÉ ºÉàÉªÉ JÉiàÉ cÖ<Ç VÉÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc cèÉÊºÉªÉiÉ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ cBÉEnÉ®
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ´Éc SÉÉÒVÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ ªÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
13. BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ, BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÆ {É®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
14. BÉEä. A. +É¤nÖãÉ VÉãÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. A. ]ÉÒ. ¶ÉÉÉÊcnÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊUxxÉ
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä (=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ) º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉÉå uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊvÉªÉÉÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉ´Éä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶É¤nÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ” VÉèºÉÉÉÊBÉE 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ”
(MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, +ÉÉÎºiÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn
1
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1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) àÉå ÉÊnA MÉA “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” (MÉ) BÉEÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ (ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ)
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |É¶xÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
16. 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® [nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ]
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ * vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
|ÉiªÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ *
17. =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 7(1) BÉEä
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé *
18. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå AºÉ. bÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ

52

{ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ ¤É. {ÉÉÒ. ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 217(2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
‘xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én’ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ cè ?

(JÉ) BÉDªÉÉ ‘BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ?
(MÉ) ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉå cè, iÉÉä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 217 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?”
19. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä 7 {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉäBÉE ¶ÉiÉç
ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÓ * SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
“xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én” vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆFÉä{É àÉå ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ
1
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉäiÉÉÒ cè *
20. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 1984 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 7(1) BÉEä
“º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉä º{É−]iÉ& ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 59´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖE]Öà¤É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®åMÉä
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä * ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 230´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉA MÉA lÉä * BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè®
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉàÉå ºÉÖãÉc
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè *
22. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®å * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ º{É−]
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
23. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc
1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
AºÉ. bÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ÉÊiÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒhÉÉ ´ÉÉÉÊ®ªÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ÉÊiÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ

¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ º{É−] |ÉiªÉÉªÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ
cè *”
24. iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/´ÉÉn,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå iÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1
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25. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE ÉÊãÉJÉiÉ,
VÉÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä 1984 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÆb
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå VÉäxÉÚ ={ÉEÇ MÉÉxÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉãÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
26. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉèiÉßBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä
àÉvªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉvªÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {ÉFÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ {ÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ *
27. iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä 1984 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä àÉvªÉ xÉcÉÓ *
28. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè®
1
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BªÉlÉÇ lÉÉÒ SÉÚÉËBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * =xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 1984
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
(àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉªªÉèn ´ÉãÉÖ=qÉÒxÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè,
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉä ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É´ÉèvÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè *
29. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉnMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc 1952 BÉEä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉàÉä® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ;
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä
1
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nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉVÉàÉä® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®,
1956 ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® 1950 BÉEä
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉn àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É´ÉèvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè *
=BÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE®ÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊnA
MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉÉÆiÉ® +ÉÉµÉEàÉhÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå ÉÊxÉ®É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉvªÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ABÉE ºÉ®ãÉ ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA
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+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä 1963 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, VÉÉä ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä
®qBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE “®qBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉE¤É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé” * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉiÉ BªÉlÉÇ cè ªÉÉ BªÉlÉÇ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉ
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ,
´Éc =ºÉBÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®qBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
30. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ/´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEÉ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2009 BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 908-911 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉcä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ *
AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(1)(BÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É “º{É−]ÉÒBÉE®hÉ” àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 1984 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(1)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
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31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉÉxªÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ºÉÖº{É−] +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 13 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) xÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän (|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉxÉäBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉªÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®É
ÉÊãÉA lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ cèn®É¤ÉÉn BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2008 BÉEä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
àÉÉc àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) xÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ àÉå iÉãÉÉBÉE BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ näJÉä lÉä ÉÊVÉxÉ {É®
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉºÉä cºiÉÉFÉ® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®ÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä
2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ JÉÆb BÉEä xÉÉÒSÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉc® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® cÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083
=ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè)
uÉ®É BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® =ºÉºÉä PÉ® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä *
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32. =BÉDiÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ £ÉªÉ
ÉÊnJÉÉBÉE® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä
+ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® {ÉfÃxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
33. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè)
xÉä =ºÉBÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA lÉä * +ÉÉMÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) xÉä =ºÉBÉEÉä
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊnJÉÉBÉE® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä +É¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® £ÉªÉ ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
ÉÊnJÉÉBÉE® =xÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ UÉä½ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <SUÖBÉE lÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖ−] lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä JÉSÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

{ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

61

¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ näxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉä iÉäãÉMÉÚ £ÉÉ−ÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉäãÉMÉÚ £ÉÉ−ÉÉ àÉå =ºÉºÉä BÉÖEU BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ºÉcàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
vÉàÉBÉEÉÒ näBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖº{É−] |ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ, ÉÊBÉE ´Éc iÉäãÉMÉÖ
£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖº{É−] º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® cè * BÉÖEU +ÉxªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn ºÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉjÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä =nÉc®hÉ cé ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
34. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =kÉ® näiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ º´ÉªÉàÉä´É +É´ÉèvÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BªÉiÉÉÒiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉlÉàÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ Uc àÉÉc
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉiªÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, º{É−]iÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc º{É−]iÉ& ÉÊxÉ®ÉvÉÉ®
+ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É {ÉÖ−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉä ®cÉÒ cè VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
35. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ; “{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ” * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊiÉ {ÉÉÒ. ºÉÖxn® ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Éâór gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ®ÉVÉ uÉ®É ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23,
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
36. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉÉå BÉEä +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä{ÉÉÒ cÉäjÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉnÉxÉ®ÉVÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ fÉ<Ç ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉÉ ®ÉVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
bäfÃ ´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ{ÉiÉÉ (VÉÉä +É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ/àÉÉiÉÉ (VÉÉä +É¤É |ÉiªÉlÉÉÔ cè)
BÉEÉä =ºÉBÉEä +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå ºÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ
10.00 ¤ÉVÉä ºÉä ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ 5.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ (VÉÉä +É¤É |ÉiªÉlÉÉÔ cè) xÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ MÉÖVÉÉ®É £ÉkÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä
ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

{ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

63

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
37. {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
38. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13JÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“13JÉ. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ‒ (1) <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ, SÉÉcä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ´É−ÉÇ
ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ
xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®
ãÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ
ºÉcÉÒ cé, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉAMÉÉ *”
39. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉËcnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ªÉc cé ÉÊBÉE {ÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®c ®cä cÉå, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç
cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉVÉÉÔ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É®,
ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +ÉVÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cé, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
40. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ®ä¶ÉiÉÉ
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä

ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 6
ºÉä 18 àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc +ÉÆiÉ®ÉãÉ |ÉBÉE]iÉ&
{ÉFÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ºÉãÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå àÉå ABÉE {ÉFÉ BÉEÉä ºÉnÂ¤ÉÖÉÊr +ÉÉ VÉÉA ´Éc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ãÉå * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉ
xÉ cÉä * <ºÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc vÉÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®
¤ÉnãÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉFÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1904.
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¤ÉÉÎãBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉäMÉÉ *”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä +ÉÉMÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ‒
“ ... <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä

ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉå iÉÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉÉÊn <ºÉBÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
{É® +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
={ÉvÉÉ®É (2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä *
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä * ªÉÉÊn =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® nÉäxÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE {ÉFÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ‘àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ cè’, ªÉÉ
‘àÉé ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ <SUÖBÉE {ÉFÉ xÉcÉÓ cÚÆ’, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä àÉÉjÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, iÉÉä ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ´É BÉEÉä
xÉBÉEÉ®iÉÉ cè * vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè *
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ cè *”
41. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc àÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒãÉàÉ àÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 201 ¬ 2006 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 497.
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<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
42. nä´Éäxn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éß−~ 583 {É® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ àÉå |ÉlÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ µÉEÉävÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ <®ÉnÉ ¤ÉnãÉ nå * iÉnÂxÉÖºÉÉ®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉFÉ +É{ÉxÉÉ <®ÉnÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É
ºÉä ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
BÉEä àÉvªÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ µÉEÉävÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäàÉäãÉ ({É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
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43. <ºÉÉÊãÉA Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉvªÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
44. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ {ÉFÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ´ÉÉÌVÉiÉ
cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 VÉèºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13JÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ (Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä) FÉàÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉ ãÉPÉÖBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
45. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÖº{É−] +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
{Éè®É 13 àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
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BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉZÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä £ÉªÉ
+ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®É ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè®
cèn®É¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®É nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 2008 BÉEä
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉÉc àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉºÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä £ÉªÉ´É¶É =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉfÃä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA lÉä, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ; ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näJÉä lÉä
ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉºÉä cºiÉÉFÉ® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä
´ÉÉn{ÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä xÉÉÒSÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉc® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éc
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ®cÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1083 {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ (VÉÉä
+É¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè) uÉ®É PÉ® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä ; <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ PÉÉä® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè *
46. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉMÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ £ÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉBÉE®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä uÉ®É =ºÉxÉä (|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
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xÉä) =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉºÉä º{É−]iÉ& ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉºiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ªÉÉ àÉci´É <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 13JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
47. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ
cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ cèn®É¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉºÉä càÉ ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ªÉc ABÉE VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ *
48. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ UÉä½xÉä, àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉä iÉäãÉMÉÚ £ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉºÉä
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iÉäãÉMÉÚ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉÖEU {ÉÚUÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉ
ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå b®É-vÉàÉBÉEÉBÉE® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ
àÉSÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É b®É-vÉàÉBÉEÉBÉE® ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÖº{É−]
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä iÉäãÉMÉÚ £ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, àÉå =ºÉBÉEä ºÉÖº{É−] º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ {É® cè * BÉÖEU +ÉxªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEÉä, VÉ¤É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ, {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖ½MÉÉÆ´É ºÉä
cèn®É¤ÉÉn ªÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ; <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä =nÉc®hÉ cé ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
49. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ªÉÉ àÉci´É xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉxªÉlÉÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
50. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
iÉnÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
___________
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¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´Éà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉäb. A. cBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 22) – vÉÉ®É
8(1)(BÉE)(PÉ) +ÉÉè® (R) +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74] – <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ (iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ)
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè – ªÉÉÊn <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ iÉÉä AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 – vÉÉ®É 19(4) – +É{ÉÉÒãÉ –
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ – vÉÉ®É 19(4) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® ªÉc
¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆFÉä{É àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä 2011 BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ =ãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ * <ºÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =kÉ® SÉÉciÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉDªÉÉå xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÉcÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÉcÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(1)(BÉE)(PÉ) +ÉÉè® (R) +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3) BÉEä
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={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cé, SÉÉcä
´Éc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉFÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn
ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +Éº{É−] +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
=ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ABÉE {ÉFÉ cè +ÉÉè®
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

2013 (6) ºBÉEäãÉ 49 =
2013 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 1110 :
+ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

5,14

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2008]

[2007]

[2001]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 ZÉÉ®JÉÆb 19 :
ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9, 11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 ¤ÉÉà¤Éä 121 =
2007 (3) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 134 :
ºÉÖ°ô{É ÉËºÉc cÉÊ®ªÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5,14

2001 (ºÉ{ãÉÉÒ.) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 835 =
2010 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 522 :
ÉÎºBÉEãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5,14

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 863.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. vÉàÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉäMÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) iÉVÉ´ÉÉ®
JÉÉxÉ (+É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE) +ÉÉè®
¶ÉÉàÉãÉ BÉEÉbÚ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉäb. A. cBÉE ‒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. ºÉÉÒ. vÉàÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉÉäMÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ A. ´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ iÉVÉ´ÉÉ®
JÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉãÉ
BÉEÉbÚ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. xªÉÉªÉÉnä¶É * xªÉÉªÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉn ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(4) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =kÉ® SÉÉciÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ÇÉÎ{ºÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉDªÉÉå xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉA * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2011
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn
ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
8(1)(BÉE)(PÉ) +ÉÉè® (R) +ÉÉè® vÉÉ®É 11(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(4) +ÉÉªÉÉäMÉ {É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉ
iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(4) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ cè * +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) ºÉÖ°ô{É ÉËºÉc cÉÊ®ªÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ;
(ii) ÉÎºBÉEãÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ;
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 ¤ÉÉà¤Éä 121 = 2007 (3) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 134.
2001 (ºÉ{ãÉÉÒ.) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 835 = 2010 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 522.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(iii) +ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉbÚ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®” ªÉÉ “MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE” BÉEä °ô{É àÉå |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc 2005 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ABÉE àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉcÉ®É−]Å
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊU{ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. ´ÉÉÒ.
{ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE® ®cä cé VÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ iÉVÉ´ÉÉ® JÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉÓ cé VÉÉä
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2010 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ
{Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 15 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 àÉå ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
1

2013 (6) ºBÉEäãÉ 49 = 2013 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 1110.
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ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè :–
(i) VÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(ii) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ uÉ®É MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉbÚ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 ZÉÉ®JÉÆb 19)*
(ii) 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉbÉÒ) ºÉÆ. 5427 àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä *
10. àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(1) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè *
11. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 ZÉÉ®JÉÆb 19.
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ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 26 +ÉÉè® 27 àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“26. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, vÉÉ®É 8(1)(PÉ)

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ®cºªÉ ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉßckÉ® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |É¶xÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
nÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ®cºªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ cè *
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇnä¶É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® ®cºªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BªÉÉ{ÉÉ® ®cºªÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉ iÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉäMÉÉ ; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
27. VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ZÉÉ®JÉÆb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉA MÉA
lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉxÉÖ£É´É
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ºÉxÉ{ÉDãÉèMÉ +ÉÉªÉ®xÉ AÆb º]ÉÒãÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ., xÉÉMÉ{ÉÖ® ¤É. ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉãÉÉc BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA,
<ºÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä
näJÉiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® ®cºªÉ ºÉä ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 18030 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉbÉÒ) ºÉÆ. 5427 +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 +ÉÉè® 12 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè :–
“11. <ºÉÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ, <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉElÉxÉ, +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ÉÊBÉExiÉÖ {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè, iÉÉä
=ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|ÉBÉE] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * JÉÉÊxÉVÉÉå +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É]Â]É ÉÊ´ÉãÉäJÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉæFÉhÉ JÉnÉxÉ
ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉxÉ ªÉÉ JÉÉÊxÉVÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉæFÉhÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä 1957 BÉEä JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º{É−]iÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä {É®ä cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä VÉ¤É ´Éä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉå * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊciÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, AäºÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
12 A´ÉÆ 13. ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè®
VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cé, SÉÉcä ´Éc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉFÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä +Éº{É−] +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®. BÉEä. VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊn¶ÉÉcÉÒxÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
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={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÖ°ô{É ÉËºÉc cÉÊ®ªÉÉ xÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÎºBÉEãÉ
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ, BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *
VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ABÉE {ÉFÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA xÉcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
15. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 5 uÉ®É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉn ºÉÆ. 4 uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ {É® 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
___________
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|É´ÉÉÒhÉ ]ÆBÉE (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÆBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. BÉEä. ®ÆBÉEÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)
– ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – µÉEÚ®iÉÉ – VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
SÉÉÊ®jÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉBÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä
+ÉºÉÖvÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä ´ÉcÉÆ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =nªÉ{ÉÖ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ªÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE
{ÉÖjÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ cè
+ÉÉè® <xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 |ÉÉªÉ& =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 237/2001 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ]ÆBÉE cè +ÉÉè® ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ® (´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE), VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç àÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÉFÉÉÒ-1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE {ÉÖjÉ cÉÊ® xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ]ÆBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉãÉ´É® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä ¤ªÉÉ´É® àÉå lÉä VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÚãÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ cè ªÉÉ =ºÉä =nªÉ{ÉÖ® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ®ciÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc
cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän cÉä MÉªÉÉ
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+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ =ºÉºÉä {ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé,
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖjÉ BÉEÉ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉVÉàÉä® àÉå
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 237/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc BÉEFÉÉ 9
BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ, BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé VÉÉä ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * {ÉixÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc
]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ABÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cè VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
20,000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ VÉÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä UÉä½ SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè
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+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ ºÉÉÒBÉE® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä {ÉDãÉè] +ÉÉè® àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * <ºÉÉÒÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉEnÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉ ®c ºÉBÉEå * ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
®cä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä * AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ®, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, ºÉàÉÉVÉ àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé BÉDªÉÉ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉßEiªÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉßEiªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEcãÉÉA * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä {É® cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ µÉEÚ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ
BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc <iÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® MÉÖâóiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE nÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä nÚºÉ®ä nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEä * µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉSÉ®hÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ * AäºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * µÉEÚ®iÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cé ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ ºÉä
=xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉËcºÉÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10
BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éä
àÉxÉÖ−ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä BÉE−] {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEcÉ VÉÉ VÉÉA, =ºÉàÉå =OÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå =OÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä ºÉcxÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * |ÉiªÉäBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉE−]
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{ÉcÖÆSÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ VÉÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉiªÉ cÉäiÉÉÒ cè µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
ABÉE nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ´Éä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
cÖA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ´Éä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉxÉä cÖA lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉixÉÉÒ
uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc |É£ÉÉ´É
{É½É ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® àÉÖqÉ ºÉÆ. 1
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®
14 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ
¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉ ®cÉ
cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖofÃ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn
ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ABÉEnÚºÉ®ä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® xÉcÉÓ
+ÉÉÆBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º´ÉMÉÇ VÉèºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä xÉ−] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÚFàÉiÉÉ
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+ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉãÉMÉ º´É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE
+ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 ºÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 14
´É−ÉÉç ºÉä nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉxÉºBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 14
´É−ÉÉç ºÉä àÉÖBÉEnàÉä ãÉ½ ®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc
]ÆBÉE BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉ {É® º{É−] +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É, iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór,
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ~ÉäºÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆnäc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä =kÉ® àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ
<iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä ÉÊBÉE =ºÉºÉä AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ cÉÉÊxÉ|Én cÉä * µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
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ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÉÉÊxÉºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ
®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, µÉEÚ®iÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ BÉßEiªÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ µÉEÚ®iÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç BÉßEiªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉE<Ç °ô{É cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc {ÉÉÊiÉ{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉxÉ àÉå {ÉènÉ cÖ<Ç <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ £ÉªÉÉ´Éc cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉVÉÉÔ BÉEä =kÉ® àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉ-àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cé
+ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É
ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
{É® BÉEÉÒSÉ½ =UÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖJÉn ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 17, 28, 30, 32, 33, 37, 38 +ÉÉè® 40)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

2002 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 162 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 576 :
VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉàÉä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. VÉÉÊ¤ÉããÉÉÒ ;
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[2001]

[1994]
[1975]

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 1709 :
SÉäiÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 710 :
´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ. £ÉMÉiÉ ;

23

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534 :
bÉ. AxÉ. VÉÉÒ. nºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. nºiÉÉxÉä *

23

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

: 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 2715.

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉÒ. BÉEä. MÉMÉÇ (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ºiÉÉäMÉÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉVÉàÉä® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =nªÉ{ÉÖ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ªÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 |ÉÉªÉ& =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 237/2001 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE {ÉÖjÉ gÉÉÒ cÉÊ® xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc ]ÆBÉE cè

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

89

+ÉÉè® ªÉc {ÉFÉBÉEÉ® (´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE), VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç àÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-1 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-2 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE {ÉÖjÉ cÉÊ® xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉËºÉc ]ÆBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉãÉ´É® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä ¤ªÉÉ´É® àÉå lÉä VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ cè ªÉÉ =ºÉä =nªÉ{ÉÖ® àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ®ciÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå näJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉiÉ£Éän cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ =ºÉºÉä {ÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖjÉ BÉEÉ bÉÒ. AxÉ. A.
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉVÉàÉä® àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 237/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
BÉEFÉÉ 9 BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ, BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
5. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
6. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
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=ããÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
{ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® ABÉE àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® ºÉä
<ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® àÉÉÆMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ncäVÉ BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 ºÉä ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä <ºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé VÉÉä ºÉÉFªÉ ºÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * {ÉixÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ cè VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 20,000/- âó{ÉA cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ
ºÉMÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ VÉÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä UÉä½
SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ªÉcÉÆ ºÉÉÒBÉE® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2000 BÉEÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä
{ÉDãÉè] +ÉÉè® àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè *
=ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
9. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(i) BÉDªÉÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 (|É´ÉÉÒhÉ ]ÆBÉE) BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉVÉÉÔ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 (|É´ÉÉÒhÉ ]ÆBÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ/VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ?
(iii) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-{ÉÉÊiÉ 20 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +É{ÉPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?
10. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE-ºÉÉFÉÉÒ 1 (|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ), |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
ºÉÖ®ä¶É ]ÆBÉE (+ÉÉ´ÉänBÉE-ºÉÉFÉÉÒ 2), àÉÉiÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉ´ÉänBÉE-ºÉÉFÉÉÒ 3), £ÉÉ<Ç
£ÉÚ{Éä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉ´ÉänBÉE-ºÉÉFÉÉÒ 4) +ÉÉè® {ÉEàÉÇ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉMÉÇ-4 BÉEÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊcààÉiÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉ´ÉänBÉE-ºÉÉFÉÉÒ 5) cé, <ºÉ {ÉEàÉÇ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ªÉÉ´É® àÉå
1993 ºÉä 1995 iÉBÉE ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 25 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn BÉEÉÒ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 47 nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA *
12. +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖqä

92

|É´ÉÉÒhÉ ]ÆBÉE (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÆBÉE

ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * <ºÉÉÒÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE xÉÉàÉ
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ªÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉ®cÉÒxÉ lÉä
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉVÉÉÔ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
14. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè *
15. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉDãÉè] +ÉÉè® àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
16. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÉºÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ ®ÆMÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉßEiªÉ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É®
ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ {É® c® ºÉàÉªÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ nÖJÉn ¤ÉxÉÉ ®cä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
2001 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉVÉàÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
cè |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉE<Ç BÉßEiªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä
+ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE =ºÉBÉEÉ SÉÉSÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
+É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
ºÉä 10 ´É−ÉÇ ¤É½É cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉãÉ®
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ¤ªÉÉ´É®, =nªÉ{ÉÖ® ªÉÉ VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå |ÉÉªÉ&
+ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä
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BÉE<Ç +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä ¤ªÉÉ´É® +ÉÉè® =nªÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE
ºÉÉlÉ lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |ÉÉªÉ& àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÖjÉ BÉEä
VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ªÉc
ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉxàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ SÉãÉä +ÉÉ ®cä cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉÒ.AxÉ.A. {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ {É½É,
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É°ô{ÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç *
19. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä =BÉDiÉ
BÉßEiªÉ BÉEÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc
]ÆBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä |ÉÉªÉ& ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É ]ÆBÉE (+ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÉFÉÉÒ 2) +ÉÉè® àÉÖBÉEä¶É ]ÆBÉE (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 4) |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¶É{ÉlÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºiÉ® BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 3) uÉ®É
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 4 uÉ®É {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ
cè *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
BÉE<Ç BÉßEiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ JÉÆbxÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ *
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22. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É¤É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ
¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ. £ÉMÉiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉ. AxÉ.
VÉÉÒ. nºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. nºiÉÉxÉä2 ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´É−ÉÇ 1976 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉä.
]ÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) BÉEä {Éß−~ 437 +ÉÉè® A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. BÉEä {Éß−~ 717 {É® ÉÊxÉàxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“17. vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉ ®c ºÉBÉEå * ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®cä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
cÉä * AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ®,
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, ºÉàÉÉVÉ àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé BÉDªÉÉ ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ
xÉcÉÓ * ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉßEiªÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉßEiªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEcãÉÉA *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä {É® cÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 710.
(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534.
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ µÉEÚ®iÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé *”
24. VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉàÉä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. VÉÉÊ¤ÉããÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉßEiªÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä
VÉÉA +ÉÉè® iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉäiÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
25. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ‒ (BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc, ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®Æ£É BÉEä SÉÉcä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ
uÉ®É ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉVÉÉÔ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ‒
(iBÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
26. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc ABÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶É¤n cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
1
2

2002 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 162 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 576.
(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 250 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 1709.
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉ BÉE~Éä® BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè®
=OÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA *
ªÉtÉÉÊ{É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
{ÉÉÊ´ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * càÉÉ®ä VÉèºÉä {É®Æ{É®É´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉ¤É ABÉE ãÉ½BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® xÉcÉÓ ãÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ãÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ABÉE {ÉixÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè *
28. µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
´Éc <iÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® MÉÖâóiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE
nÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä nÚºÉ®ä
nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEä * µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉßEiªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, =xÉBÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ * AäºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cÉä *
µÉEÚ®iÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
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BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnè´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè®
´ÉänxÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 3) xÉä
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE |ÉÉªÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä ®ciÉä lÉä
+ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxªÉ nÉä {ÉÖjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2 +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEÉÒ {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®ciÉä lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉ£ÉMÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® |ÉÉªÉ& +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
30. µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä
ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éä àÉxÉÖ−ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä BÉE−]
{ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEcÉ VÉÉ VÉÉA,
=ºÉàÉå =OÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå =OÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉYÉÉ ´ÉÉãÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä ºÉcxÉ xÉ BÉE®
ºÉBÉEä * <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉiªÉäBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉE−] {ÉcÖÆSÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ VÉÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉiªÉ cÉäiÉÉÒ cè
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
31. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ cè * <ºÉ
ºÉàÉÉMÉàÉ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉä +ÉVÉÉÔ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-2 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ªÉc iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ lÉÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc
]ÆBÉE VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉãÉ´É® àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉä +É{ÉxÉÉ SÉÉSÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉä
+É{ÉxÉÉ £ÉÉ<Ç àÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä nÚ® BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ªÉÉ´É®, =nªÉ{ÉÖ® ªÉÉ VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ®c
®cÉÒ lÉÉÒ, |ÉÉªÉ& +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè®
´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä *
32. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ´Éä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
BÉEä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ
BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉxÉä cÖA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
iÉlªÉ {É® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc |É£ÉÉ´É {É½É ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® àÉÖqÉ ºÉÆ. 1 |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® 14 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉãÉ ®cÉ cè *
33. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖofÃ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ xÉÉäBÉEZÉÉåBÉE +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE®
xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º´ÉMÉÇ VÉèºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä xÉ−] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½ä BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÚFàÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉãÉMÉ º´É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE
+ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ {ÉixÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *
34. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉVÉàÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ àÉå +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2
BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ,
=ºÉBÉEä nÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç ºÉÖ®ä¶É ]ÆBÉE (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2) +ÉÉè® àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 4) iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 3) xÉä £ÉÉÒ
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+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä |ÉÉªÉ& =xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ ~c®É BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÆn ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ (+ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÉFÉÉÒ 1) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 3) +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
BÉEä àÉÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, ÉÊcààÉiÉ ÉËºÉc (+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 5)
VÉÉäÉÊBÉE ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉ´É® BÉEä ABÉE
cÉä]ãÉ àÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ~c®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
35. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå
VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc
(+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc iÉlªÉ º{É−]
cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä
nÚ® BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉãÉ´É® àÉå cè
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ¤ªÉÉ´É®, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiÉÉ-VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä
àÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ (+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2)
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖãÉÉ¤É SÉÆn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä
MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ
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=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä £ÉÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£Ép ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉÖE]Öà¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖqÉ ºÉÆ. 1 |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
36. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ (+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 1) iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ 2)
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉDãÉè] +ÉÉè® àÉÉâóÉÊiÉ
BÉEÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ VÉÖãÉÉ<Ç,
2001 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
37. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ´ÉÆ¤É®,
2000 ºÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÉç ºÉä
nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉxÉºBÉEiÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 14 ´É−ÉÉç ºÉä
àÉÖBÉEnàÉä ãÉ½ ®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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+ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉ {É® º{É−] +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ]ÆBÉE BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÆnäc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
38. càÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä =kÉ® àÉå VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä ÉÊBÉE =ºÉºÉä
AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ
cÉÉÊxÉ|Én cÉä * µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, µÉEÚ®iÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ BÉßEiªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
µÉEÚ®iÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç BÉßEiªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉE<Ç °ô{É cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉxÉ àÉå
{ÉènÉ cÖ<Ç <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉÉlÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ £ÉªÉÉ´Éc cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉVÉÉÔ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉ-àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè
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+ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ
uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
39. càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
40. càÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ {É®
BÉEÉÒSÉ½ =UÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖJÉn ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * +ÉiÉ&, càÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
41. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 15
VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉÖE]Öà¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cé *
42. {ÉEãÉº´É°ô{É, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
___________
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BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½∗
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ÉÊxÉiÉä¶É MÉÉè½
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ÉÊn +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ – nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ – +ÉÉªÉÖ – +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉ –
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆnkÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ MÉÉè½ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
∗

àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cè *
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BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ ¤É. |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

VÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ ´É +ÉxªÉ xÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 05/2013 (456/2004), +ÉÆVÉÖãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä
BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ ´É +ÉxªÉ xÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 22/2013 (449/2004), ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä
BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ ´É +ÉxªÉ xÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 23/2013 (455/2004), BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ
BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ (458/2004), BÉDãÉäàÉäx]
(nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) ÉÊxÉiÉä¶É MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 26/2013 (459/2004), BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ
BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 24/2013 (457/2004)
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.5.2002 BÉEÉä |ÉÉiÉ& 11.25 {É® àÉßiÉBÉE ´É àÉVÉâó¤ÉÉxÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´É ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ®VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 àÉå
¤Éè~BÉE® VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä ¤ÉpÉÒxÉÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä * BÉEÉÊãÉªÉÉ ºÉÉäb ºÉä ABÉE
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉMÉä ¤ÉpÉÒxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ {É® ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¥ÉäBÉE {ÉEäãÉ cÉä MÉA *
SÉÉãÉBÉE BÉEÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É®xÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ]ÅBÉE
ºÉä ]ÉäSÉ® BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉxÉä ãÉMÉÉ * lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÉMÉä SÉãÉxÉä {É® ]ÉäSÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
SÉèxÉ ]Ú] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä nÉä ºÉÉè {ÉEÉÒ] JÉÉ<Ç BÉEä +Éxn®
VÉÉBÉE® ÉÊMÉ®ÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ MÉÉè½, BÉEÉÒÉÌiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, SÉxp¶ÉäJÉ®, +ÉÆVÉÖãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÖBÉÖEãÉ MÉÉè½ ´É ÉÊxÉÉÊiÉxÉ
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½, xÉÉÒiÉä¶É MÉÉè½, iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½,
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 356/2002 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ gÉÉÒxÉMÉ®, MÉfÃ´ÉÉãÉ
(=kÉ®ÉÆSÉãÉ) àÉå nVÉÇ cÖ<Ç * BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ)
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä xÉà¤É® +ÉÉ®VÉä 20
ºÉÉÒ 6378 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉºÉä ´ÉÉcxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ´É ÉÊàÉjÉ gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® àÉÉÆMÉBÉE® ãÉä MÉA lÉä * iÉlÉÉ bÅÉ<´É® =xÉBÉEä uÉ®É
cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ]É]É ºÉÚàÉÉä ]ÉäSÉ®
BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ ]ÅBÉE
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, SÉÉãÉBÉE ´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉDãÉäàÉ
(nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3
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¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉlÉBÉEÂ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ °ô{É
ºÉä ªÉc +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç, ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉlÉÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¥ÉäBÉE {ÉEäãÉ cÉä MÉA ´É MÉÉ½ÉÒ ®ÉäBÉE
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉßEiªÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè A´ÉÆ
+ÉxªÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆJªÉÉ 7, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008
BÉEä uÉ®É +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆJªÉÉ 7, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008 BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 4704/2008, 3810/2008, 3811/2008,
1476/2009 A´ÉÆ 1478/2009 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.11.2012 BÉEä uÉ®É BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-15, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.7.2014 BÉEä uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-16, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®
(àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.7.2014
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3397/2014, 3392/2014, 3393/2014, 3396/2014 |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3585/2014, 3586/2014, 3587/2014 A´ÉÆ 3588/2014 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 2014 A. ºÉÉÒ. VÉä.
{ÉäVÉ 1254 (AºÉ. ºÉÉÒ.) {ÉE<ÇàÉ +ÉcàÉn A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´Éâór ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
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BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ ¤É. |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç ´É =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉÉä {ÉFÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè =ºÉºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®cäMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ
BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ {É®xiÉÖ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) BÉEä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cÉäMÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ~c®ÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 147
AàÉ. ´ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä iÉciÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
+ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä |ÉBÉE®hÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ VÉÉä cÖ<Ç cè =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ ´É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ¤ÉÉn àÉå VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä =xÉºÉä ´Éc ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cºiÉMÉiÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ * =ºÉ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉäxºÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉBÉE®hÉ àÉå SÉxp¶ÉäJÉ®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ º{É−] cè * +ÉiÉ& AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. 1
xÉä ªÉÉÊn ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ bÉÒ. AãÉ. xÉcÉÓ näJÉÉ ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ. AãÉ. näJÉä
SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç <BÉE®É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ SÉxp¶ÉäJÉ® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® º´ÉMÉÉÔªÉ

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

109

SÉxp¶ÉäJÉ® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉiÉ& cºiÉMÉiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 =kÉ®nÉªÉÉÒ cè
A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ´É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cÖ+ÉÉ cè AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉE ´É +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå VÉÉä
£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´Éc +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉcxÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3397/2014,
3392/2014, 3393/2014, 3395/2014, 3396/2014, 3398/2014 A´ÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 3392/2014, 3393/2014, 3395/2014 A´ÉÆ 3396/2014 ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3392/2014,
3393/2014, 3395/2014 A´ÉÆ 3396/2014 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ
ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014
3397,
3396,
3587,

BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
3392, 3393, 3395,
3398, 3585, 3586,
3588.
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 ºÉä 10/|ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ
¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3397/2014, 3392/2014, 3393/2014, 3395/2014, 3396/2014
µÉEàÉ¶É& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆÉÊMÉxÉÉÒ MÉÉè½, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ
MÉÉè½ ´É +ÉxªÉ, ÉÊxÉiÉä¶É MÉÉè½, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ ´É +ÉxªÉ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½
´É +ÉxªÉ A´ÉÆ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä µÉEàÉ¶É& BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 25/2013 (458/2004), 5/2013 (456/2004), 26/2013
(459/2004), 22/2013 (449/2004), 23/2013 (455/2004) A´ÉÆ
24/2013 (457/2004) àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-16,
VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
4.7.2014 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ ÉÊn +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3585/2014,
3586/2014, 3587/2014 A´ÉÆ 3588/2014 µÉEàÉ¶É& BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 23/2013 (455/2004), 5/2013 (456/2004), 24/2013
(457/2004) A´ÉÆ 22/2013 (449/2004) àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
4.7.2014 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉå ABÉE cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ ABÉE cÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé A´ÉÆ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉàÉºiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ºÉàÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ MÉÉè½ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ ´É
+ÉxªÉ xÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 05/2013 (456/2004), +ÉÆVÉÖãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ ´É +ÉxªÉ xÉä
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BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 22/2013 (449/2004), ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ ´É +ÉxªÉ xÉä BÉDãÉäàÉ
(nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 23/2013 (455/2004), BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ)
ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
(458/2004), BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) ÉÊxÉiÉä¶É MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä
BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 26/2013 (459/2004), BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ)
iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEä SÉÉä]å +ÉÉxÉä ºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
24/2013 (457/2004) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.5.2002 BÉEÉä |ÉÉiÉ& 11.25 {É®
àÉßiÉBÉE ´É àÉVÉâó¤ÉÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´É ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ®VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 àÉå ¤Éè~BÉE® VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä ¤ÉpÉÒxÉÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä *
BÉEÉÊãÉªÉÉ ºÉÉäb ºÉä ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉMÉä ¤ÉpÉÒxÉÉlÉ àÉÉMÉÇ {É® ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¥ÉäBÉE
{ÉEäãÉ cÉä MÉA * SÉÉãÉBÉE BÉEÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É®xÉ
MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉä ]ÉäSÉ® BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉxÉä ãÉMÉÉ * lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÉMÉä SÉãÉxÉä {É®
]ÉäSÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉèxÉ ]Ú] VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä nÉä ºÉÉè {ÉEÉÒ] JÉÉ<Ç
BÉEä +Éxn® VÉÉBÉE® ÉÊMÉ®ÉÒ * ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ MÉÉè½, BÉEÉÒÉÌiÉ
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, SÉxp¶ÉäJÉ®, +ÉÆVÉÖãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÖBÉÖEãÉ MÉÉè½ ´É
ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½, xÉÉÒiÉä¶É MÉÉè½,
iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ={ÉcÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 356/2002 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ gÉÉÒxÉMÉ®,
MÉfÃ´ÉÉãÉ (=kÉ®ÉÆSÉãÉ) àÉå nVÉÇ cÖ<Ç *
3. BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉcxÉ
SÉÉãÉBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉcxÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä xÉà¤É® +ÉÉ®VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉºÉä ´ÉÉcxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ´É ÉÊàÉjÉ
gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® àÉÉÆMÉBÉE® ãÉä MÉA lÉä * iÉlÉÉ bÅÉ<´É® =xÉBÉEä uÉ®É cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * PÉ]xÉÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ]É]É ºÉÚàÉÉä ]ÉäSÉ® BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉ<Ç
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ ]ÅBÉE BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ,
SÉÉãÉBÉE ´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ)
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
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ªÉc +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç,
´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉlÉÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä ¥ÉäBÉE {ÉEäãÉ cÉä MÉA ´É MÉÉ½ÉÒ ®ÉäBÉE ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç =ºÉ ºÉàÉªÉ MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉßEiªÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè A´ÉÆ +ÉxªÉ
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ
ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆJªÉÉ 7,
VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008 BÉEä uÉ®É ÉÊxÉàxÉ +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“{ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ÉÊ{É]ÉÒ¶ÉxºÉ ÉÊ´Éâór

|ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä cBÉE àÉå AàÉ. A. ºÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 456/04 àÉå 2,25,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 464/04
àÉå 2,25,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 465/04 àÉå 2,25,000/âó{ÉA AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 462/04 àÉå 3,82,000/- âó{ÉA, AàÉ. A.
ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 449/04 àÉå 4,35,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
460/04 àÉå º´É. BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ 1,80,000/âó{ÉA, |ÉÉlÉÉÔ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉ<Ç ={ÉcÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 6,000/- âó{ÉA,
|ÉÉÉÌlÉªÉÉ ºÉxVÉÚ BÉEä +ÉÉ<Ç ={ÉcÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 4,000/- âó{ÉA, àÉÉ. ÉÊxÉBÉDBÉEÉÒ
BÉEä +ÉÉ<Ç ={ÉcÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 13,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
472/04 àÉå 4,11,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 455/04 àÉå
7,55,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 457/04 àÉå 40,000/- âó{ÉA,
AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 459/04 àÉå 1,000/- âó{ÉA, AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
463/04 àÉå BÉÖE. ªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä cBÉE àÉå 75,000/- âó{ÉA BÉEÉ iÉlÉÉ AàÉ. A.
ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 458/04 àÉå 4000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 140 AàÉ. ´ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
464/04, 465/04, 462/04, 460/04 ´É 472/04 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 50,000−50,000 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& AàÉ. A.
ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 464/04 àÉå ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 1,75,000/- âó{ÉA {É®, AàÉ. A. ºÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 465/04 àÉå ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 1,75,000/- âó{ÉA {É®, AàÉ. A. ºÉÉÒ.
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ºÉÆJªÉÉ 462/04 àÉå ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 3,32,000/- âó{ÉA {É®, AàÉ. A. ºÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 460/04 àÉå ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 1,30,000/- âó{ÉA {É® ´É AàÉ. A. ºÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 472/04 àÉå ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 3,61,000/- âó{ÉA ´É +ÉxªÉ ºÉàÉºiÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊ{É]ÉÒ¶ÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ
n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ºÉàÉºiÉ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ÉÊ{É]ÉÒ¶ÉxºÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉºiÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä *
|ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ‒
(1) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 456/04 àÉå näªÉ 2,25,000/- âó{ÉA
|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1, 2 ´É 3 àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä iÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ªÉÉVÉ |ÉÉlÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä *
(2) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 460/04 àÉå àÉVÉâó¤É ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ àÉVÉâó¤ÉÉ
ºÉxVÉÚ BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉA * VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉº]® ÉÊxÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE
A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ®. àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * º´ÉMÉÉÔªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå näªÉ ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É 1,30,000/- âó{ÉA àÉå ºÉä
50,000−50,000 âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 2 BÉEä xÉÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 2 BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE® ¤ÉSÉiÉ
JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(3) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 462/04 àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
{É® näªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ 3,32,000/âó{ÉA àÉå ºÉä 1,40,000‒1,40,000 âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 2 BÉEä xÉÉàÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ * ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ´Éä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * ¶Éä−É
®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É 2 BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉBÉEn +ÉnÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
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(4) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 472/04 àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ
®ÉÉÊ¶É 3,61,000/- âó{ÉA àÉå ºÉä 2,00,000/- âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÉÎxiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä xÉÉàÉ 25,000−
25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ SÉÉ® A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ®. µÉEàÉ¶É& 2, 3, 5 ´É 7 ´É−ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É<Ç VÉÉA +ÉÉè® ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
BÉEÉä xÉBÉEn ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ nÉÒ VÉÉA * |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2
BÉEÉä +É¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA *
(5) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 449/04 àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ +ÉÆVÉÖãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
|ÉBÉE®hÉ àÉå näªÉ 4,35,000/- âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1, 2 ´É 3 BÉEä xÉÉàÉ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä iÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ªÉÉVÉ |ÉÉlÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä *
(6) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 455/04 àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ ®àÉÉBÉEÉxiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
{É® näªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É 7,55,000/- âó{ÉA àÉå ºÉä 7,00,000/- âó{ÉA
|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1, 2 ´É 3 BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® xªÉÚxÉiÉàÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc
cÉäxÉä iÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
¤ªÉÉVÉ |ÉÉlÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä * ¶Éä−É
®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
(7) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 458/04 àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É âó{ÉA 4,000/|ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(8) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 459/04 àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä
´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä iÉBÉE A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(9) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 457/04 àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ BÉEÉä 30,000/- âó{ÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ A{ÉE. bÉÒ. +ÉÉ®. BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä A´ÉÆ ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
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(10) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 465/04 àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ àÉÉº]® ÉÊxÉÉÊiÉxÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ
1,75,000/- âó{ÉA àÉå ºÉä 75,000‒75,000 âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É
2 BÉEä xÉÉàÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉ
BÉE®ÉBÉE® +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE® ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉBÉEn +ÉnÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
(11) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 463/04 àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É 75,000/- âó{ÉA
àÉå ºÉä |ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 20,000‒20,000 âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ A{ÉE. bÉÒ.
+ÉÉ®. µÉEàÉ¶É& 2, 3 ´É 5 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É<Ç VÉÉBÉE® +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(12) AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 464/04 àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ àÉÉº]® àÉÖBÉÖEãÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ
1,75,000/- âó{ÉA àÉå ºÉä 75,000‒75,000 âó{ÉA |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 ´É
2 BÉEä xÉÉàÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉBÉE® +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É ´É ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE® ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xÉBÉEn +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É AàÉ. A. ºÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
464/04, 465/04, 462/04, 460/04 A´ÉÆ 472/04 àÉå vÉÉ®É 140
AàÉ. ¤ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 50,000/âó{ÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè * ªÉc ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2 ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ/´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *”
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆJªÉÉ 7, VÉªÉ{ÉÖ®
xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
11.6.2008 BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 4704/2008,
3810/2008, 3811/2008, 1476/2009 A´ÉÆ 1478/2009 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.11.2012 BÉEä uÉ®É
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
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BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-15, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®
(àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.7.2014 BÉEä uÉ®É
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“+ÉiÉ& |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ, ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ ´É ÉÊxÉiÉä−É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

|ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5/13, 22/13, 23/13, 24/13,
25/13, 26/13 BÉEä ÉÊ´Éâór +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆSÉÉ] ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {É®xiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cåMÉä A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
£É´ÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ®cäMÉÉÒ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ´É +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ
(nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36/13 BÉEä ÉÊ´Éâór +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ´É +ÉxªÉ BÉEä cBÉE àÉå 50,000/- âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå 3,82,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.6.2008
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ
|ÉÉlÉÉÔMÉhÉ 1,18,000/- âó{ÉA +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ciÉä cé * =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® |ÉÉlÉÉÔ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cåMÉä A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 £É´ÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ®cäMÉÉÒ * =BÉDiÉ
®ÉÉÊ¶É àÉªÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉvÉÖºÉÚnxÉ BÉEä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå AàÉ. A. ºÉÉÒ.
]ÉÒ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA * =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉBÉE® BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ *”
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-16, VÉªÉ{ÉÖ®
àÉcÉxÉMÉ® (àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
4.7.2014 BÉEä ÉÊ´Éâór BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3397/2014, 3392/2014, 3393/2014,
3396/2014 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3585/2014, 3586/2014, 3587/2014 A´ÉÆ
3588/2014 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. AxÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ)
BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ BÉEä <ºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç * =ºÉä cÖ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BªÉªÉ, {ÉÉèÉÎ−]BÉE +ÉÉcÉ® A´ÉÆ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ BÉEä àÉnÉå BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +É{ÉÚ´ÉÉÇ MÉÉè½
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉÖãÉÉ ¶ÉàÉÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
32 ´É−ÉÉÔªÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ VÉÉä BÉE{É½ä ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä 4,000/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ =©É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ 38 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, VÉÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå MÉVÉvÉ® BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäBÉE®
6,300/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä lÉä * ÉÊxÉiÉä−É MÉÉè½ A´ÉÆ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ µÉEàÉ¶É& 6 ´É−ÉÇ A´ÉÆ 14 ´É−ÉÇ BÉEä lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * BÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉÉä−ÉxÉÉ MÉÉè½ BÉEFÉÉ 7 àÉå +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ
=xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ¤ÉäxÉÉÒÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ ãÉäÉÊVÉºãÉä¶ÉxÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ |ÉÉ<´Éä] ´ÉÉcxÉ lÉÉ
A´ÉÆ =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ AäBÉD] +ÉÉä{ÉxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ºBÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ àÉå ¤Éè~ä àÉßiÉBÉEMÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉciÉMÉhÉ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ lÉÉ *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
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BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉxÉÉÒ MÉÉè½ ¤É. |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 2014 A. ºÉÉÒ. VÉä. {ÉäVÉ 1254 (AºÉ. ºÉÉÒ.) {ÉE<ÇàÉ +ÉcàÉn A´ÉÆ +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *
8. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
{É® ¤ÉcºÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
A´ÉÆ ºÉÉÊ®iÉÉ ¶ÉàÉÉÇ A´ÉÆ gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ cè A´ÉÆ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉE ´É +ÉÉciÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ, =xcå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ]É]É ºÉÚàÉÉä BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE
ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, =xcå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ]É]É
ºÉÚàÉÉä BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ c®nä´ÉÉ ®ÉàÉ BÉEä
BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ AäBÉD]
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉcxÉ àÉå ¤Éè~ä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ´É SÉÉãÉBÉE BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉcxÉ àÉå 10 ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ 15 ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤Éè~ÉªÉÉÒ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉcxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É àÉå cÉä ®cÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ªÉc iÉÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ lÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉcãÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®ä * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ II (2010) A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 518 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
ÉÊn xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEºÉÖàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® MÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ {É® MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉDãÉäàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ cè *
9. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.7.2014 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ªÉcÉÆ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 2014 A. ºÉÉÒ.

VÉä. {ÉäVÉ 1254 (AºÉ. ºÉÉÒ.) {ÉE<ÇàÉ +ÉcàÉn A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´Éâór ªÉÚxÉÉ<]äb
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç ´É =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉÉä {ÉFÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè
=ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®cäMÉÉ * =xÉBÉEä
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ
xÉà¤É® 113/2005 ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ÉÊ´Éâór ¶ÉÉÆÉÊiÉnä´ÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEä |ÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 163 AºÉ. ¤ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä AàÉ. ¤ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É
´ÉÉãÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä uÉ®É +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 2010 A. ºÉÉÒ.
VÉä. {ÉäVÉ 1896 (MÉÖVÉ®ÉiÉ) xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ÉÊ´Éâór
SÉÉècÉxÉ c®ÉÒ ÉËºÉc {ÉnàÉÉËºÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉä <ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´É
ºÉÉÒBÉE® AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ cè =ºÉàÉå

¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. 2 c®nä´ÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉèc®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉJÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.2.2002 BÉEÉÒ
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àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 4.2.2003 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉE´É® xÉÉä] ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä VÉä. +ÉÉ®. +ÉÉä./
2001/161709 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ AäBÉD] {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE´É® xÉÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc BÉE´É® xÉÉä] £É´ÉÉxÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ lÉbÇ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ®ºBÉE BÉE´É® lÉÉÒ * ªÉÉÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®ºBÉE BÉE´É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEãÉ nºÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ]É]É ºÉÚàÉÉä àÉå SÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ nºÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä uÉ®É xÉ
iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉVÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉDãÉäàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉå A´ÉÆ PÉÉªÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä uÉ®É
´ÉÉcxÉ BÉEä ¥ÉäBÉE {ÉEäãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ JÉ®É¤É ´ÉÉcxÉ àÉå {ÉcÉ½ÉÒ
<ãÉÉBÉEä àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® º´ÉªÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
´Éä º´ÉªÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ® cé * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc £ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉÉcxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ cÉãÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®ºBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®xiÉÖ =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉè® ]èBÉDºÉÉÒ àÉå BÉEÉàÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèvÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 20 ºÉÉÒ 6378 BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ A´ÉÆ =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.5.2002 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉÉÊxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ´É nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉvÉÉ®BÉE cè * |Én¶ÉÇ
AxÉ. A. 1 àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ
bÅÉ<´É® BÉEÉ BÉDãÉÉìVÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ´É ´ÉÉcxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊãÉJÉÉÒ
cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ VÉÉä {ÉEÉ®àÉä] ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé * ªÉc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 {É®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc =xÉBÉEÉ |ÉäºÉµÉEÉ<Ç¤b
{ÉEÉàÉæ] cè * |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 BÉE´É® xÉÉä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
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lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE´É® xÉÉä] {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ cè *
|Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cè, xÉÉ cÉÒ
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ BÉEä cé * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 {É® xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
¤ÉiÉÉè® VÉÉ®ÉÒBÉEiÉÉÇ àÉÚãÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ {É® xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 {É®
]É]É ºÉÚàÉÉä àÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ºBÉE BÉE´É® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉJÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 àÉå ºÉÉÒ ]Ú bÉÒ £ÉÉMÉ àÉå
ÉÊãÉJÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4.2.2002 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
cè * |Én¶ÉÇ AxÉ. A. 1 àÉå ´ÉÉcxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ cÉãÉiÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉEÉàÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè VÉÉä ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ =ºÉàÉå ¤Éè~ÉÒ lÉÉÓ
´Éc ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÓ * ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ º´ÉªÉÆ =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¶Éc® ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ®
PÉÚàÉxÉä MÉA lÉä * bÅÉ<´É® £ÉÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ VÉ´ÉÉ¤É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉSÉÉÒ lÉÉÓ
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 VÉÉä AxÉ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ®
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè A´ÉÆ
<ºÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 147 AàÉ. ´ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä iÉciÉ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä
|ÉBÉE®hÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä
ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉcxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
VÉÉä cÖ<Ç cè =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ ´É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ¤ÉÉn àÉå VÉÉä <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä =xÉºÉä ´Éc ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
cºiÉMÉiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ * =ºÉ |ÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉäxºÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
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®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉBÉE®hÉ àÉå SÉxp¶ÉäJÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ *
ªÉc iÉlªÉ º{É−] cè * +ÉiÉ& AxÉ. b¤ãªÉÚ. 1 xÉä ªÉÉÊn ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ bÉÒ.
AãÉ. xÉcÉÓ näJÉÉ ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ. AãÉ. näJÉä SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç <BÉE®É®
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ SÉxp¶ÉäJÉ® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® º´ÉMÉÉÔªÉ SÉxp¶ÉäJÉ® ãÉä
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É,
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉiÉ& cºiÉMÉiÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 =kÉ®nÉªÉÉÒ cè A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ´É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉE ´É +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå VÉÉä £ÉÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´Éc +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉcxÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä, àÉé {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 2014 A. ºÉÉÒ. VÉä. {ÉäVÉ 1254 (AºÉ. ºÉÉÒ.) {ÉE<ÇàÉ +ÉcàÉn A´ÉÆ +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ªÉc ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç ´É =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉDãÉäàÉ
(nÉ´ÉÉ) BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ
¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉÉä {ÉFÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®cäMÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−]
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ {É®xiÉÖ
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ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDãÉäàÉäx] (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ) BÉEä BÉDãÉäàÉ (nÉ´ÉÉ) BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cÉäMÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ~c®ÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
vÉÉ®É 147 AàÉ. ´ÉÉÒ. AäBÉD] BÉEä iÉciÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä |ÉBÉE®hÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ
´ÉÉcxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉcxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ VÉÉä cÖ<Ç cè =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ ´É FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ¤ÉÉn àÉå VÉÉä <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä =xÉºÉä ´Éc ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * cºiÉMÉiÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ * =ºÉ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉäxºÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉBÉE®hÉ àÉå SÉxp¶ÉäJÉ®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ º{É−] cè * +ÉiÉ& AxÉ. A. b¤ãªÉÚ. 1
xÉä ªÉÉÊn ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ bÉÒ. AãÉ. xÉcÉÓ näJÉÉ ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ. AãÉ. näJÉä
SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEä BÉEcxÉä {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç <BÉE®É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ SÉxp¶ÉäJÉ® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® º´ÉMÉÉÔªÉ
SÉxp¶ÉäJÉ® ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * +ÉiÉ& cºiÉMÉiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 =kÉ®nÉªÉÉÒ cè
A´ÉÆ ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ´É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cÖ+ÉÉ cè AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉE ´É +ÉÉciÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå VÉÉä
£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´Éc +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÉÉÊãÉBÉE ´ÉÉcxÉ ]É]É ºÉÚàÉÉä ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * àÉä®ä àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
12. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3397/2014, 3392/2014,
3393/2014, 3395/2014, 3396/2014, 3398/2014 A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
3392/2014, 3393/2014, 3395/2014 A´ÉÆ 3396/2014 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3392/2014,
3393/2014, 3395/2014 A´ÉÆ 3396/2014 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ
ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
13. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ
VÉÉA * =xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉÉÊiÉ +ÉÉVÉ
ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ®cäMÉÉÒ * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉDãÉäàÉäx]ÂÂºÉ (nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ®cåMÉä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./BÉE.
____________________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

vÉàÉä¶´É®
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59 +ÉÉè® 63 iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 +ÉÉè® 68] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
– ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè®
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ
cÉäBÉE® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ,
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉFÉàÉ, º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ
lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc´É¶É ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉÒ¶É
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ
xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ-2/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1985 àÉå pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 78
´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®ÉVÉº´É º]É{ÉE ºÉä nÖ®ÉÊ£É-ºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 BÉEä àÉÉc àÉå cÖ<Ç *
ÉÊ´ÉãÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÚfÃÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ªÉÉ àÉÆ¶ÉÉ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ-BªÉ{Énä¶ÉxÉ
+ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ, +ÉBÉßEiÉ
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+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ,
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 1(A) +ÉÉè® 1(¤ÉÉÒ) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1994 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ 1999 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ,
2002 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉ cè * ªÉc bÉÒãÉä ®ÉàÉ
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä pÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ, cÉÒàÉxÉ +ÉÉè® cäiÉ
®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * pÖàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +É{ÉxÉä cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉãÉ´ÉÉxÉÉÒ
VÉÉä ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ
£ÉãÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉn àÉå MÉfÃÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ
ãÉMÉiÉÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ
ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ BÉEÉä ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä °ô{É
àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä,
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É
41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ BÉEÉìãÉàÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cäiÉ ®ÉàÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÉjÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉ BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 2 JÉÉãÉÉÒ cè * <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A àÉå £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä cÉÒàÉxÉ xÉä cäiÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊnA MÉA cé * ÉÊ´ÉãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ´É−ÉÇ 1986 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1994 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ,
1985 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ, <ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2002 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 328.

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

gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ nä´ÉªÉÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ uÉ®É 1999 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 43 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ
xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. 2/A ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1985 àÉå pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 78
´É−ÉÇ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®ÉVÉº´É º]É{ÉE ºÉä nÖ®ÉÊ£É-ºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 BÉEä àÉÉc àÉå cÖ<Ç *
ÉÊ´ÉãÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÚfÃÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ªÉÉ àÉÆ¶ÉÉ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, ÉÊàÉlªÉÉ-BªÉ{Énä¶ÉxÉ
+ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ, +ÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ,
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ. 1(A) +ÉÉè® 1(¤ÉÉÒ) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ
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ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1994 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“1. BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ

BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cäiÉ ®ÉàÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
67 +ÉÉè® 68 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É
59 +ÉÉè® 63 BÉEä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ?
4. BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÆbxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
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BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
£ÉÉ® BÉEä JÉÆbxÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?
5. BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎ−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉEiÉÉÇ BÉEä ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?”
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, ABÉE +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 +ÉÉè®
68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 59
+ÉÉè® 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
+ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä 78 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ nä´ÉªÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2002
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® VÉÖ½ä
cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA <xÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä bÉÒãÉä
®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cÉÒàÉxÉ +ÉÉè® cäiÉ ®ÉàÉ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cé * ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ
{ÉÖjÉ gÉÉÒ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
PÉxÉ¶ªÉÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 PÉxÉ¶ªÉÉàÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 80 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ´Éc ABÉE ¤ÉÚfÃÉÒ,
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ, VÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉä¶´É® BÉEÉVÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ®ciÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A.
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * pÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1984-85 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 1-1/2-2 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ, vÉàÉä¶´É® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉVÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä * =xcå pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉ~
´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 MÉÉÒ¶É {ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 25 +ÉMÉºiÉ, 1985 BÉEÉä cÖ<Ç
lÉÉÒ * vÉàÉä¶´É®, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc nÉä àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEÉVÉÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=xÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ´É−ÉÇ 1986 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä PÉ®
àÉå pÖàÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ cäiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
cÉÒàÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, bÉÒãÉä ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cäiÉ ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ, bÉÒãÉä ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
=ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä, =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * cÉÒàÉxÉ,
{ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * pÖàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
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ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä cÉä¶É àÉå lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * cÉÒàÉxÉ BÉEÉä =ºÉxÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 nÉàÉÉän® xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
15. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉ cè * ªÉc bÉÒãÉä ®ÉàÉ uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä pÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ, cÉÒàÉxÉ +ÉÉè® cäiÉ ®ÉàÉ xÉä
£ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉc® lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * pÖàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +É{ÉxÉä cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ,
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
33 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉãÉ´ÉÉxÉÉÒ VÉÉä ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ
={ÉEÇ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ £ÉãÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉn àÉå MÉfÃÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉjÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ºÉ®nÉâó ®ÉàÉ BÉEÉä
¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ ={ÉEÇ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ãÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
17. ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEÉÊ~ªÉÉãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
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iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ BÉEÉãÉàÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1985, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cäiÉ ®ÉàÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä®
BÉEÉ BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 2 JÉÉãÉÉÒ cè * <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A àÉå £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉãÉàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cÉÒàÉxÉ xÉä cäiÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉiÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊnA MÉA cé * ÉÊ´ÉãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ,
1985 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ´É−ÉÇ 1986 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1994 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ,
1985 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ, <ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä BÉE~Éä®iÉ&
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1925 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
18. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2015 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 5439
19. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
__________
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®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE
vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
– jÉ@hÉ – jÉ@hÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå
®JÉxÉÉ – jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ – ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ –
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
àÉå ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É´ÉèvÉ,
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉÉjÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ, ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉ ¤ÉÉ´É®É, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 21/23, JÉºÉ®É ºÉÆ. 223/149, 235/224/149 +ÉÉè® 238/227/150,
BÉEÉÒ]É 3, àÉÉ{É 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *
=ºÉxÉä MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “àÉvªÉ´ÉMÉÉÔªÉ +ÉÉªÉ
ºÉàÉÚc MÉßc ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 27,500/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150, àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE
àÉå ®JÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2/|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÒSÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä 35,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA, ABÉE MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
xÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä jÉ@hÉ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

135

=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®à£É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE +ÉSUä £ÉÉMÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä
cÖA, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ àÉÉèxÉ-ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ,
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè, +ÉiÉA´É, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É, VÉÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cé * ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä, ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ-ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA
BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä
5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ®JÉÉ lÉÉ * =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉn
OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ =kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA *
<ºÉÉÊãÉA, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä
cÖA, ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 4
+ÉÉè® 5 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5
{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE
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ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb ºÉä bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb 7, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A,
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ BÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä VÉàÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É £ÉÉMÉiÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä =nÂÂ£ÉÚiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
238/227/150 àÉå ºÉä 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä cÉÒ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä JÉÆb 7 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä
iÉnÂÂuÉ®É, jÉ@hÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ
jÉ@hÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉººÉÆnäc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ 3
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆb (JÉ) {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® cè iÉÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® ºÉ®BÉEÉ® cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ABÉE {ÉèxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =n£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ´Éc ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉVÉº´É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®äMÉÉ * vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå cè iÉÉä
|ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ jÉ@hÉÉÒ ºÉä ¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 238/227/150 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE, BÉEãÉBÉD]®
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ 1993 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 29 ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉä àÉÉjÉ 5
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ jÉ@hÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉA vÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ,
ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä, VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ BÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 5
àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉiÉ& xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ciÉÉÒ cè iÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
{ÉÚxÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè®
{É® £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä
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àÉÉjÉ ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
xÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉ iÉÉä ´ÉèvÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉ{É 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ cÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä ´ÉèvÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉiÉ&
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 17, 18, 19, 20, 21, 23 +ÉÉè® 24)
+É¤É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä <ºÉàÉå
ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ {É®
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®à£É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ àÉÖqä {É® nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉä “àÉvªÉ´ÉMÉÉÔªÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚc MÉßc ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå
YÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ cÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶Éä−É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ABÉE +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * JÉºÉ®É
ºÉÆ. 238/227/150 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉjÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2/bÉÒ., b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE
®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä cÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ £ÉÉÒ
+É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ({Éè®É 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]

[1990]

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 131 :
nä¶É¤ÉÆvÉÖ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. AãÉ. +ÉÉxÉxn
+ÉÉè® ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 119 :
+Éà¤ÉÉiÉÉÒ xÉ®ºÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

26

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

: 2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 540.

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

gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É BÉEä. ãÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. xÉªÉxiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®äxn®
´ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖ−{Éäxn® VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉä¶É MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É
2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 38-AºÉ/13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´Éà¤É®,
2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2001/96 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 92/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
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àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 4 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ãÉ] ÉÊnA MÉA lÉä *
2. ´ÉÉnÉÒ, ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉ
¤ÉÉ´É®É, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 21/23,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 223/149, 235/224/149 +ÉÉè® 238/227/150, BÉEÉÒ]É 3, àÉÉ{É
16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉxÉä MÉßc
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “àÉvªÉ´ÉMÉÉÔªÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚc MÉßc
ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 27,500/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150, àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ®JÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2/|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉÒSÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä 35,000/- âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®iÉä cÖA, ABÉE MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
jÉ@hÉ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®à£É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE +ÉSUä £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(BÉE) ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
(JÉ) ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
(MÉ) ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤É®É¤É® cè,
(PÉ) ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ 98,000/- âó{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉ, jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *”

142

®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ àÉÉèxÉ-ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè,
+ÉiÉA´É, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É, VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cé * ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä, ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
27,500/- âó{ÉA BÉEÉ MÉßc jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc jÉ@hÉ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É®, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®à£É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ A´ÉVÉ àÉå,
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ µÉEäiÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
´ÉÉn BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +É¤É ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉMÉãÉä ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, ABÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
>óÆSÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ cè *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
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ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
238/227/150 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ®JÉÉ lÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(4) BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(6) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE¤VÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE àÉå ®JÉÉ
lÉÉ * =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ =kÉ® näiÉä
cÖA, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
<ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ
=kÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA MÉA * <ºÉÉÊãÉA, =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä cÖA, ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ

144

®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉE® nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 4 +ÉÉè® 5 {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ
+É´ÉèvÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉÉÒUä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb ºÉä bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb 7, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ BÉEä MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
VÉàÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè :–
“1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb ºÉä bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb 7,
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|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A,
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒ-3 ºÉä {ÉÉÒ-9
BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ, VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ®ÉVÉº´É (´ÉºÉÚãÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ?”
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É BÉEä. ãÉÉãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2/bÉÒ., b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE BÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒ ãÉÉãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1
+ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ®BÉEàÉ {ÉÖxÉ&
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
13. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ bÉÒ. AºÉ. xÉªÉxiÉÉ xÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉäb. 3 BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA º´ÉªÉÆ
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|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3,
ABÉE ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä
{É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉA´É, ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè *
15. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 3 +ÉÉè® 4, ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
16. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE BÉEä JÉÆb 7 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE,
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè * ªÉc
ºÉÆªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä cè xÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä cè * <ºÉÉÊãÉA, gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 69 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
cè *
17. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ®Éå àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä =nÂÂ£ÉÚiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
238/227/150 àÉå ºÉä 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä cÉÒ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä JÉÆb 7 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä iÉnÂÂuÉ®É,
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jÉ@hÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ jÉ@hÉ
®BÉEàÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉººÉÆnäc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
69 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ 3
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * càÉ, àÉÉjÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆb (JÉ) {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® cè iÉÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® ºÉ®BÉEÉ® cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊ®ºÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ABÉE {ÉèxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ´Éc
¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ cè *
19. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè * vÉÉ®É
3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉVÉº´É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®äMÉÉ * vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(4) àÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå cè
iÉÉä |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ jÉ@hÉÉÒ ºÉä ¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
¤ÉBÉEÉA ®BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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21. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
238/227/150 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ vÉxÉÉÒ ®ÉàÉ, VªÉä−~ ºÉcÉªÉBÉE, BÉEãÉBÉD]® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ 1993 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 29 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉä àÉÉjÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ
jÉ@hÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉEºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉA vÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ, ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä, VÉÉä
¤ÉÆvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ *
22. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ JÉÆb, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉäVÉ 39) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ

|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
23. £ÉÚÉÊàÉ BÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 5 àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É 16
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè,
ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉiÉ& xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ cè iÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè,
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ cè *
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24. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE vÉxÉ (¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®à£É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉ®à£ÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nä¶É¤ÉÆvÉÖ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. AãÉ.
+ÉÉxÉxn +ÉÉè® ®ÉVÉäxp ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉÉ®Æ], xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc º´ÉªÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä
àÉÉjÉ ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
xÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉ iÉÉä ´ÉèvÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉ{É 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® jÉ@hÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ cÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ iÉÉä ´ÉèvÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉiÉ&
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉÉä{É BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. +É¤É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä
1

(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 131.

150

®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

<ºÉàÉå ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®à£É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ àÉÖqä
{É® nÚÉÊ−ÉiÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. ªÉÉÊn, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ-nÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
µÉEäiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ ¤ÉÆvÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉä “àÉvªÉ´ÉMÉÉÔªÉ +ÉÉªÉ
ºÉàÉÚc MÉßc ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ ºÉä
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc BÉEÉÒ cÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶Éä−É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ,
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ABÉE +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉjÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä ¤ÉÆvÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2/bÉÒ., b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉÉºÉ
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä cÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉèvÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * AäºÉÉ cÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +Éà¤ÉÉiÉÉÒ
xÉ®ºÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ºÉÖ¤¤ÉÉ ®É´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
nÚÉÊ−ÉiÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ £ÉÉÒ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 119.

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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27. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, JÉºÉ®É ºÉÆ. 238/227/150 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉjÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ cÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 223/149 +ÉÉè®
235/224/149 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ¶Éä−É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +É´ÉèvÉ,
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-10, ÉÊVÉºÉàÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 223/149 +ÉÉè® 235/224/149 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè * 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
àÉÚãªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉBÉEÉA jÉ@hÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä OÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
OÉÉÿªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉBÉEÉA
®BÉEàÉ BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉMÉiÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
__________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997
(1997 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 24)
[28 àÉÉSÉÇ, 1997]
1

[nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä,

+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä +ÉÉè® nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉäBÉD]® BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉäBÉD]® BÉEä
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÆ|É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ]
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,−
(BÉE) “ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊnxÉ” ºÉä ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 3
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
1

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

2
1

[(BÉEBÉE) “+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]

(JÉ) “|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (1885 BÉEÉ 13) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ cè ;
1

[(RBÉE) “+ÉxÉÖYÉÉ{ÉBÉE” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (1885 BÉEÉ 13) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;]
(SÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé ;
(U) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ZÉ) “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(\É) “ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ” ºÉä 2[ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
(]) “nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE, ´ÉÉBÉE bÉBÉE, +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä´ÉÉAÆ, gÉBªÉ ]èBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ,
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]èBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ +ÉÉè® ºÉäãÉÖãÉ® SÉãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé)
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉå, |ÉiÉÉÒBÉEÉå, ãÉäJÉxÉ, ÉË¤É¤ÉÉå +ÉÉè®
v´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®, ®äÉÊbªÉÉä, o¶ªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
´ÉètÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉcÉÓ cé :
1

[{É®ÆiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉºÉÉ®hÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *]

(2) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (1885 BÉEÉ 13) àÉå ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ® iÉÉ® ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1933 (1933 BÉEÉ 17) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé,
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cé VÉÉä =xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå cé *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ, VÉÉä VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
3. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉxÉ − (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉÂ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ
´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ, vÉÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc =BÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ãÉÉAMÉÉ
ªÉÉ =ºÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2

[(3) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, +ÉÉè® nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉÉå

+ÉÉè® nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *]
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

4

(4) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *
1

[4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ −

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxcå nÚ®-ºÉÆSÉÉ®, =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉBÉEàÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, |É¤ÉÆvÉ
ªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cè :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå cè, ªÉÉ ®cÉ cè, ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *]
5. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, +ÉÉÉÊn − (1)
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *
2

[(2) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉlÉÉ

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ®
cÉä, {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä *
(3) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä ÉÊnxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉåMÉä *]
(4) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, 2[+ÉvªÉFÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ] cÉäxÉä {É®, 2[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
{Én OÉchÉ BÉE®xÉä] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ *
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 1[{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉÉå] BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(6) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉiÉÉç àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

[(6BÉE) +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ] *

(7) ={ÉvÉÉ®É (2) 2*** àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ,−
(BÉE) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näBÉE® +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
3

[(8) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä <ºÉ

|ÉBÉEÉ® {Én {É® xÉcÉÓ ®c MÉA cé, nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ,−
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ; ªÉÉ
(JÉ) nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä] *
(9) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én {É® cÖ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
£É®ÉÒ VÉÉAäMÉÉÒ *
4

∗

∗

∗

∗

∗

6. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
1
2
3
4

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2014 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (28-5-2014 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997
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BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
7. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ,−
(BÉE) ÉÊVÉºÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
+ÉªÉÉäMªÉ cÉä MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ AäºÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
1

[(2) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {Én ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *]
8. +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ − (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ cè) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ
1

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ,
=ºÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® àÉiÉ ¤É®É¤É® cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ *
(4) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
9. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ − |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(MÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè, VÉÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉÒ cè *
10. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä 1[ÉÊ´ÉÉÊciÉ] BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
2

[{É®ÆiÉÖ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä

|ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® £ÉkÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, vÉÉ®É
35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
cÉäxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ *]
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

+ÉvªÉÉªÉ 3

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ
11. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ − 1[(1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885,
(1885 BÉEÉ 13) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä,−
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉBÉE BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) xÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ;
(ii) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(iii) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ;
(iv) nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nFÉiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(v) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ;
(vi) xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ ;
(vii) nÚ®-ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ ;
(viii) ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ;
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
1

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(ii) nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ&
ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxiÉ&ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ ;
(v) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(vi) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉÉÌBÉE] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(vii) +ÉxiÉ&ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEä AäºÉä ®ÉÊVÉº]® ®JÉxÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
(viii) JÉÆb (vii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä MÉA ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ ;
(ix) ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® AäºÉÉÒ n®Éå {É®
=nÂÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ £ÉÉÒ cé, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉé{Éä
VÉÉAÆ ªÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb
(i) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä ={ÉJÉÆb (i) +ÉÉè® ={ÉJÉÆb (ii)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå BÉE®É® {ÉÉ<Ç VÉÉA, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ =ºÉàÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé,
iÉÉä ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®äMÉÉÒ *]
(2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (1885 BÉEÉ 13) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, +ÉÉnä¶É uÉ®É, =xÉ n®Éå BÉEÉä
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä n®å £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉä
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n®å +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n®å ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, 1[={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]iÉÉ ªÉÉ
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(4) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
12. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉxÉä, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ,−
(BÉE) ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;
(JÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
1

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997
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|É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(MÉ) ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®,
|É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(PÉ) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® JÉÆb (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cÉ lÉÉ,
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, AäºÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉäMÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ,
VÉÉä ´Éc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ BÉßEiªÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
13. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 11
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä,
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä :
1

[{É®ÆiÉÖ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç

ÉÊxÉnä¶É, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
2

[+ÉvªÉÉªÉ 4

+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
14. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,−
(BÉE) (i) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ;
(ii) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ;
(iii) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ,
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉÉàÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ−
(BÉE) ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ®, +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
+É´É®ÉvÉäBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 (1969 BÉEÉ 59) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
+É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ;
(JÉ) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 68) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É {ÉÉÒ~ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 (1885 BÉEÉ 13) BÉEÉÒ vÉÉ®É
7JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉÉ *
14BÉE. ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ 14 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä
|É°ô{É àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
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BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEä {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉä *
(4) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä >ó{É®
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
(6) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä xÉ¤¤Éä
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =BÉDiÉ xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =BÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ *
(7) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉÉ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
+ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
14JÉ. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ −(1) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(2) +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,−
(BÉE) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä ;
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉÉÊ´É−] cÉåMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ;
(PÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ, AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉä ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É AäºÉÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
14MÉ. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ − (1) +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc,−
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè ;
(JÉ) ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én
ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én nÉä ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, nÚ®-ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cÉä *

16

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

14PÉ. {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ − +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ {Én OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ,−
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
14R ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç − +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® £ÉkÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14SÉ. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä {Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä, VÉ¤É ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÚ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
14U. {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® iªÉÉMÉ{ÉjÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä,−
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cÉä MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
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(R) ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ AäºÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
{Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEä {Én ºÉä iÉ£ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉä ´Éc <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä nÉÒ cÉä ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä AäºÉä
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É
{É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
14VÉ. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä *
(3) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
14ZÉ. xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ − VÉcÉÆ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ
MÉ~xÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
|ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14\É. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éc ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè,
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä, +ÉvªÉFÉ
ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *

18

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

14]. ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉÉä nÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ cè, BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É®
àÉiÉ£Éän cè, iÉÉä ´Éä AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉ {É® =xÉàÉå àÉiÉ£Éän cè, =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä VÉÉä º´ÉªÉÆ |É¶xÉ ªÉÉ |É¶xÉÉå
{É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |É¶xÉ ªÉÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =ºÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä £ÉÉÒ cé VÉcÉÆ <ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14~. ºÉnºªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉåMÉä *
14b. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä :
{É®ÆiÉÖ +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
14f. +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ − (1) nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ −
(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, AäºÉÉÒ
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+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ lÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉµÉEàÉ ºÉä ªÉÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä, VÉÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *
15. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ cÉäxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
BªÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉcÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
123 +ÉÉè® vÉÉ®É 124 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉÆMÉxÉÉ ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ;
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(SÉ) +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(VÉ) jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(ZÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ
cÉÉÊVÉ® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉEÉ=Æ]å]Éå BÉEÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,−
(BÉE) “SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]” ºÉä SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949
(1949 BÉEÉ 38) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ AäºÉÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(JÉ) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É” ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980
(1980 BÉEÉ 32) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ AäºÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ;
(MÉ) “ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉEÉ=Æ]å]” ºÉä ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ 23) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉEÉ=Æ]å] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(PÉ) “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ´ÉBÉEÉÒãÉ ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É]ÉxÉÉÔ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ {ãÉÉÒb® £ÉÉÒ cè *
18. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ − ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
(1908 BÉEÉ 5) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
cè, =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
19. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉtÉ cÉäxÉÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉtÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´Éc +ÉÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ cÉä *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997

20. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä VÉÉä nÉä
ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *]
+ÉvªÉÉªÉ 5

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
21. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ ‒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cé, +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
22. ÉÊxÉÉÊvÉ − (1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ, {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ® ; +ÉÉè®
(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ *
(2) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ cé ;
+ÉÉè®
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè®
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ *
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23. ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ − (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
1

[º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) iÉlÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ àÉÉàÉãÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *]
(3) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä, +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä,
=ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉåMÉä VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ *
(4) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉä,
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ® =xcå ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
24. ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1)
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä |É°ô{É àÉå, iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É nä, nÚ®-ºÉÆSÉÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ näMÉÉ VÉÉä
1

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É (24-1-2000 ºÉä) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
(2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É àÉå
+ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
25. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ´Éc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]iÉÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä *
(2) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É®
AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉvªÉ cÉä, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(3) BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
26. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ − |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
VÉ¤É ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå
ªÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
27. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
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ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
28. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
29. |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − (1) ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä AäºÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
30. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤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 +É{É®ÉvÉ 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 ªÉÉ 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
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nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA,−
(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
31. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 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 VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
=BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ 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 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£ÉÉMÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+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 £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
32. vÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ {É® BÉE® ºÉä UÚ] − vÉxÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957
(1957 BÉEÉ 27), +ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) ªÉÉ vÉxÉ,
+ÉÉªÉ, ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É {É® BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä BªÉÖi{ÉxxÉ vÉxÉ,
+ÉÉªÉ, ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉxÉ-BÉE®, +ÉÉªÉ-BÉE®, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE®
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
33. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ − |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç 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 BÉEÉ
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(+ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
34. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *
(2) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
35. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, +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 ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç,
1

[(BÉEBÉE) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä ;]

(JÉ) vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® BÉßEiªÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
1

[(MÉBÉE) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;]
(PÉ) AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ |É´ÉMÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;
1
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1

[(PÉBÉE) vÉÉ®É 14BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É°ô{É, =ºÉBÉEä

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ ;
(PÉJÉ) vÉÉ®É 14R BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(PÉMÉ) vÉÉ®É 14VÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;
(PÉPÉ) vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ;]
(R) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(U) ´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå iÉlÉÉ ´Éc
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
36. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
ºÉÆMÉiÉ cÉå *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
1
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MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ;
1

*

*

*

*

*

*

*

(PÉ) ´Éä ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 2[JÉÆb
(JÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (vii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]® ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(R) {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ =rchÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 2[JÉÆb (JÉ)
BÉEä ={ÉJÉÆb (viii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(SÉ) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä 2[JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] {ÉEÉÒºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ =r®hÉ *
37. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½äMÉÉ *
38. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 13) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ® iÉÉ®
ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1933 (1933 BÉEÉ 17) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä
1
2
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
39. 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 BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
40. ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ‒ (1) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 1997 (1997 BÉEÉ +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉÆBÉE 11) <ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) AäºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä cÉäiÉä £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
__________

