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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA – {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 111)
ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä +ÉÉè®
+ÉxªÉ
º´ÉhÉÇ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
c¤ÉÉÒ¤É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉä¤ÉÉº]ÉÒªÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

90
138
50
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àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147-JÉ(1), 163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – 2,70,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 154)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
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ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
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({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

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

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

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

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972
– ÉÊxÉªÉàÉ 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É 1.11 (i)] –
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 (VÉÉÒ)
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – {Éå¶ÉxÉ – {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É –
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ cCÉEnÉ®ÉÒ – ªÉÉÊn {ÉnvÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
+ÉÉxÉxn ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

132

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1987 (1987 BÉEÉ 16)
– vÉÉ®É 11 – nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉ – ÉÊxÉBÉE] BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä cÖA
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉÉÊVÉxn® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
– vÉÉ®É 103 – ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ØnªÉ MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
(iii)

97

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉn àÉå iÉÉi{ÉªÉÇiÉ cè – +ÉiÉ:, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉcÖãÉ bÉäMÉ®É

64

– vÉÉ®É 103 – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ –
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
– ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ – <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – SÉÚÆÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉÉÒiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

93

– vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ VªÉä−~iÉÉ
+ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10, 11 +ÉÉè® 12] –
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =SSÉiÉ® {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ – ºÉä´ÉBÉE
uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉnä¶É – +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, VªÉä−~iÉÉ

69

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 – ÉÊxÉªÉàÉ 12] – =SSÉiÉ® {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
– |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉnä¶É – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉWÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
– <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

69

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147-JÉ(1), 163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – 2,70,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ xÉ näxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖxxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

116

– vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
– VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
– iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

24

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ

111

– vÉÉ®É 168(2) +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
– |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ – +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – VÉcÉÆ
nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA – BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cäiÉÖ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
c¤ÉÉÒ¤É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉä¤ÉÉº]ÉÒªÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

50

– vÉÉ®É 168(2) +ÉÉè® 173 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 – ÉÊxÉªÉàÉ 239(3), 246, 253, 254
+ÉÉè® 398] – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
{ÉÆSÉÉ] – {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ –
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
c¤ÉÉÒ¤É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉä¤ÉÉº]ÉÒªÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

50

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ – ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ –
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
àÉÉvÉÖ®ÉÒ ÉËºÉc (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

1

– +ÉxÉÖSUän 226 – nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE®xÉÉ – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ –
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉiÉ& =ºÉBÉEä
cBÉE àÉå {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

12

– +ÉxÉÖSUän 226 – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ –
nÉÒ´ÉÉ® ÉÊMÉ® VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉ® àÉiÉ
+É{ÉxÉÉBÉE® àÉÉàÉÚãÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

18

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É VÉÉäiÉ (SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® JÉhbBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54] – ÉÊ®] – ®ÉVªÉ uÉ®É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ – +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ – +ÉÉFÉä{É
– ªÉÉÊn ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ {É® +ÉÉFÉä{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉÆÉÊn® àÉå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¥ÉÿàÉ nÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

147

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
A´ÉÆ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13]
– ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ –
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉä cè iÉÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ´ÉèvÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉåMÉä *
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉì
ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 – ´ÉÉn {ÉjÉ – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ –
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä

102

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉÉn àÉå
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ
ºÉãÉÉc BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
®ÉàÉÉ xÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

45

– +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É – àÉÆVÉÚ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäFÉÉAÆ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä
+ÉÉè® +ÉxªÉ

90

ÉÊc àÉÉSÉãÉ |Énä ¶É +ÉÉÊ £ÉvÉß É Êi É +ÉÉè® £ÉÚÉ Êà É ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
– vÉÉ®É 104 – £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ –
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¥ÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®´ÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

122

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994
– vÉÉ®É 116 +ÉÉè® 154 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 227] – +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ – ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉ BÉE®ÉBÉE® BÉEä´ÉãÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ – AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
º´ÉhÉÇ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ

_______
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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.

ãÉäJÉBÉE

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

{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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

àÉÉvÉÖ®ÉÒ ÉËºÉc (bÉ.)
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ ÉÊàÉkÉãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ – ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cCÉE àÉå ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1973 àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1987 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14
àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 BÉEä ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ,
1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
=BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 BÉEä
ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 8 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ: ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * +ÉiÉ: ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
iÉlÉÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉå
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 22, 23, 26, 27 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]

[2000]

(2000) (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 592 (<ãÉÉ.) :
¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17, 29

2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 566 (<ãÉÉ.) :
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, càÉÉÒ® {ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
17, 28, 29
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2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 545 :
AàÉ. ÉËãÉMÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
17, 29, 32

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

2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 25900 +ÉÉè® 25901.

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

gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÊcàÉÉ àÉÉèªÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÆBÉEVÉ
ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
={É®ÉäBÉDiÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 2 {É® nÉÌ¶ÉiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ºÉÆ. 25901
ªÉÉSÉÉÒ bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉÉvÉÖ®ÉÒ ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 1993 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1852
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (={É®ÉäBÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ={É®ÉäBÉDiÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 1 {É® nÉÌ¶ÉiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 1993 BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 253
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEä ABÉE cÉÒ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE VÉèºÉä iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ABÉE VÉèºÉä |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé
<ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé *
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4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 1973 àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 1980 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór xÉMÉ® àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1986 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1986 ºÉä {ÉÖxÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1987 BÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 25 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ãÉÉ£É näiÉä cÖA ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
7. BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1991 ºÉä +ÉÉÉÌbxÉåºÉ
BÉDãÉÉäÉËlÉMÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ, ¶ÉÉcVÉcÉÆ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ
àÉå {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ABÉE {ÉjÉ uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® =BÉDiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ * BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
9. BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ
{ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 2001
BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 8 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
10. ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 25900 àÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 8 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1993 BÉEÉ =BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1852
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
12. ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1989 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
nFÉiÉÉ ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1989 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nFÉiÉÉ ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 10 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1989 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 1993
BÉEÉ =BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 253 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ,
2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
15. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
BÉEä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉÊcàÉÉ àÉÉèªÉÉÇ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É
+É´ÉèvÉ cè *
17. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
1. {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, càÉÉÒ® {ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ;
2. ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ;
3. AàÉ. ÉËãÉMÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 *
18. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É nFÉiÉÉ ®ÉävÉ BÉEÉä
{ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
1

2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 566 (<ãÉÉ.).
2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 592 (<ãÉÉ.).
3
2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 545.
2
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ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 BÉEä
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 £ÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
20. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉÉjÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉ£ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
21. +É¤É càÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
22. ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1973 àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ABÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 1987 àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ xÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
23. BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
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àÉÉvÉÖ®ÉÒ ÉËºÉc (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 8 BÉEä °ô{É
àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
24. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÓ *
25. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :–
“7. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ
àÉå lÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉÆPÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆYÉäªÉ lÉÉÓ, =ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ: nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ MÉÖhÉnÉä−É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
26. +ÉiÉ: ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ *
27. +ÉiÉ: ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉjÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
28. +É¤É càÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEãÉBÉD]®, càÉÉÒ® {ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉÚn®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cä lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
29. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEãÉBÉD]®, càÉÉÒ® {ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé *
¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1981-82 àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´É−ÉÇ
1986 àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
1
2

2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 566 (<ãÉÉ.).
2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 592 (<ãÉÉ.).
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àÉÉvÉÖ®ÉÒ ÉËºÉc (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉiÉ: <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ¶ÉàÉ¶ÉÉn +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *
AàÉ. ÉËãÉMÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1980 BÉEÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1998 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ {Én BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
2

30. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
31. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
32. AàÉ. ÉËãÉMÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
33. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
1
2

2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 592 (<ãÉÉ.).
2000 (85) A{ÉE. AãÉ. +ÉÉ®. 545.
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34. ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ AäºÉÉ BÉÖEU {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè, BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè *
35. càÉ BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2001
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 7 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉcàÉiÉ cé *
36. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
37. VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä.
{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® 2001 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè *
38. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900 ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
39. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25901 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
40. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ={É®ÉäBÉDiÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25900
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
41. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉSÉÉç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
£É]./àÉc.
———

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 12

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]hbxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉE®xÉÉ – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉiÉ& =ºÉBÉEä cBÉE àÉå {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ABÉE cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE VÉèºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ABÉE cÉÒ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä
=ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEä * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ´ÉèvÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉA * ªÉä nãÉÉÒãÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cé * ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {Én BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè =ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1988 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ,

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉMÉ®É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]Éå BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉÚxÉ, 1988 ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ 5 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºiÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉYÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 1993 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ´É−ÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉÒ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
®cÉ cè * =ºÉºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä
{Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 1988
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä 1988 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ {Én
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉä
+É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 20)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 51115 +ÉÉè® 1993
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BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 27080.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É SÉxp

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]hbxÉ – ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ABÉE cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE VÉèºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1999 BÉEä +ÉÉnä¶É (VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆãÉMxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè) uÉ®É +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] (+ÉxÉ]Åäxb bå]ãÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´É−ÉÇ 1988 àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊBÉE AäºÉä +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä nÉä àÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |É´Éä¶É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1993 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 27080 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä {Én
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ cÉÒ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
5. iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä 9 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®]
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä 2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 51115 cè ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 àÉÉºÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, VÉ¤É ´Éc näªÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2009 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉbÇ ¤ªÉÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2002 ºÉä 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 iÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA +É´ÉBÉEÉ¶É {É® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] àÉÉxÉiÉä cÖA iÉnÂxÉÖºÉÉ®
´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ °ô{É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cäMÉÉ iÉÉä =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cxÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +ÉÉVÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
cè *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] àÉÉxÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®å * +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (=kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É®) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè *
9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉfÃxÉä àÉå âóÉÊSÉBÉE® cè * +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 39 {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, =kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+É|ÉèãÉ, 1979 BÉEä {ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÆiÉ
cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]
ºÉä´ÉÉ OÉchÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
11. =ºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä nÉ´ÉÉ SÉãÉ
®cÉ cè *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nÆiÉ
cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ <ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEä * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ´ÉèvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
13. ªÉä nãÉÉÒãÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cé * ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {Én BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè =ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
14. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1988 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ,
+ÉÉMÉ®É BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 1988 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº]Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉÚxÉ,
1988 ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ 5 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºiÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉYÉÉ
|ÉnkÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
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15. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ *
16. ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 1993 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ´É−ÉÉç iÉBÉE
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ
cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
19. 1988 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä 1988 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ {Én BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉä +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÆiÉ cÉ<ÉÊVÉÉÊxÉº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
20. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
£É]./àÉc.
––––––––
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+ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ – nÉÒ´ÉÉ® ÉÊMÉ® VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ =nÉ® àÉiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® àÉÉàÉÚãÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-VI, ªÉÚ.{ÉÉÒ., ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9,750/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè®
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÌciÉ ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
cÉäxÉ BÉEää BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ * BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ´Éc ¤ÉSÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ * =ºÉä BÉEä´ÉãÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉä]É<Ç +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEä´ÉãÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç
+ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
bÂªÉÚ]ÉÒ àÉåå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè®
BÉEÉÆ]änÉ® iÉÉ® ãÉMÉÉxÉä {É® ¤ÉVÉ] {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ
àÉÉä]É<Ç BÉEàÉ BÉEÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É fÉÆSÉÉ +ÉÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ fÉÆSÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =nÉ® àÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä
¤É®É¤É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ 9,750/- âó{ÉA nÆb ÉÊnªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 11
+ÉÉè® 13)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ºÉÆ. 45202.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉxcÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊºÉxcÉ – ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÊbªÉÉ BÉEä {ÉFÉ{ÉjÉ
vÉÉ®BÉE gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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3. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-VI, ªÉÚ.{ÉÉÒ., ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ,
2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉè® 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ 75
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 9,750/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä
|ÉÉxiÉÉÒªÉ àÉÆbãÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1991 ºÉä 30 VÉÚxÉ, 1994 iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ´Éc ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ, =ºÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE, +ÉàÉä~ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1996 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É®
VÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ ºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÖ®xiÉ |É£ÉÉ´É
ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
1997 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1997 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ {É® ABÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉ®Éä{É ºÉÆJªÉÉ-1

ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE +ÉàÉä~ÉÒ, ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ=hbÅÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <xÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. xÉÆ. 16/AºÉ<Ç-40/91-92
ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.11.91 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE +ÉàÉä~ÉÒ ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ =.|É.,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ-642-43/UÉjÉÉ´ÉÉºÉ/96-97 ÉÊnxÉÉÆBÉE

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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4.7.96 BÉEä uÉ®É UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ=hbÅÉÒ´ÉÉãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.6.96 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEä uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.12.96 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 15.43 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÉ=hbÅÉÒ´ÉÉãÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ
cÖ<Ç cè * ¶Éä−É 4.85 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ¤ÉÉ=hbÅÉÒ´ÉÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ
ºlÉãÉ {É® 11.55 ºÉäàÉÉÒ. àÉÉä]ÉÒ A´ÉÆ 3.55 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉä]ÇªÉÉbÇ´ÉÉãÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ bÅÉ<ÆMÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉä]É<Ç 23
ºÉäàÉÉÒ. BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 11.5 ºÉäàÉÉÒ. àÉÉä]É<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç A´ÉÆ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ bÅÉ<ÆMÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ >óÆSÉÉ<Ç 2.1 àÉÉÒ]® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 3.55
àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ bÅÉ<ÆMÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ=hbÅÉÒ´ÉÉãÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É vÉÚÉÊàÉãÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *”
7. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
{ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE, +ÉàÉä~ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉ<Ç, 1993 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä 4 {ÉÖE] >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É® ãÉÉäcä/iÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ½ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå VÉÉÆSÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä +ÉÉè® 13,000/- âó{ÉA BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
9,750/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÉÊxÉ VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cè, BÉEÉ BÉEÉ®hÉ <Ç¶´É® BÉßEiªÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉè®
àÉxÉàÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
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ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉ °ô{É àÉå ºÉÉÒàÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® {ÉÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç 23 ºÉäàÉÉÒ. BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 11.5 ºÉäàÉÉÒ.
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç 2.1 àÉÉÒ]® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 3.5 àÉÉÒ]® lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“................<ºÉ >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEã{É

+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE]ÉÒãÉä iÉÉ® A´ÉÆ AÆÉÊMÉãÉ +ÉÉªÉ®xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
àÉä®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå lÉÉÒ +ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ+ÉÉÊ£É´É xÉä xÉ iÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É cÖA ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä BÉEciÉÉ cè =ºÉä BÉEx{ÉEàÉÇ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉEÉÒãb BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ=xbÅÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉªÉÖ n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ bÅÉ<ÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ xÉ iÉÉä àÉÖZÉä +ÉxÉÖ£É´É cè iÉÉä xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊMÉiÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉ+ÉÉÊ£É´É A´ÉÆ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
11. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ®äJÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
12. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä àÉÖqä {É® nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè *
13. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÌciÉ ºÉcÉªÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ * BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ´Éc ¤ÉSÉÉ´É
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ * =ºÉä BÉEä´ÉãÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉä]É<Ç +ÉÉè®
>óÆSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEä´ÉãÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÒ´ÉÉ®
BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ bÂªÉÚ]ÉÒ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ
ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉÆ]änÉ® iÉÉ® ãÉMÉÉxÉä {É® ¤ÉVÉ] {É® |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ
ºÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç BÉEàÉ BÉEÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É fÉÆSÉÉ
+ÉÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ fÉÆSÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ
cÖ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =nÉ® àÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ 13,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ 9,750/- âó{ÉA nÆb ÉÊnªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ
xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
14. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––––
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉxÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 149 +ÉÉè® 163-BÉE
– àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ – iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
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ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®å * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ªÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
({Éè®É 27, 28, 37, 45, 46 +ÉÉè® 47)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

[2007]

[2005]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ;

44

29,36

29,34,36

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

43

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
UããÉÉ £É®lÉààÉÉ ;

21, 40

26

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. +ÉxÉÉÒiÉÉ

[2004]

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

2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ 29,32,34,
¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
35,36
[2004]

[1998]

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21,39

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

29,30

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

&

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3135.

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

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉc®ÉäjÉÉ – ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2007
BÉEÉä |ÉÉiÉ& 9.00 ¤ÉVÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä 2007 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 313 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE−hÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä 2008 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 79 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ (2007 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 313
àÉå ªÉÉSÉÉÒ) xÉä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2007 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 313
ãÉÉÒÉËbMÉ àÉÉàÉãÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
3. nÉäxÉÉå, nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2007 BÉEä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 313 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉä, =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ
81 BÉDªÉÚ 8013 cè, ºÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ; VÉ¤É ´Éc =BÉDiÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& MÉÉÆ´É £É®iÉÉ®ÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb {É® ÉÎºlÉiÉ
{Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆcÖSÉÉ, iÉÉä ABÉE ]ÅBÉE xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ASÉ
+ÉÉ® 55 A 1943 cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ “ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉBÉE®
=BÉDiÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ VÉä. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ,
+ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
6. ÉÊnxÉä¶É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ lÉÉÒ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ lÉÉÒ *
7. {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
11. =BÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA *
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12. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É/
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =BÉDiÉ nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
14. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
15. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè *
16. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ
4,17,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
18. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
19. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
SÉbÂfÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
SÉbÂfÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
21. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2 *
22. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
SÉbÂfÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
23. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É SÉbÂfÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
24. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ – (1)

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

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

+ÉxªÉ ;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
2

+ÉxªÉ ;
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ;
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4 *
30. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
1
2

3
4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. +ÉxÉÉÒiÉÉ

¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

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

càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163-BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2)(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä)
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=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ’ +ÉÉè® ‘àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ’ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä {É®º{É® nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 174 àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®ÉVÉº´É BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå
BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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33. |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉÆJªÉÉ (vi) +ÉÉè® (x) ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
34. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
1
2

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ.ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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+É{ÉÉÒãÉå JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
35. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
36. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè –
‘38. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *’
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ
´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 428 ¬ 2007
(2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ
nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
37. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
38. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä
´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É “®iÉxÉ” uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
39. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®, [2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä

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

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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40. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä {ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäMÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
41. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
1
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
42. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
43. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

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

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

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2005) 8 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ (=rßiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ BÉEä´ÉãÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè – ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä, £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉ
cÉä’ |É£ÉÉ´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó
(+ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ) |É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, [2004] 3 =àÉ.
ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * càÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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45. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
46. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
47. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
48. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
49. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
50. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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®ÉàÉÉ xÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉàÉßiÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17
– ´ÉÉn {ÉjÉ – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® +É´ÉºÉ® ÉÊnA
VÉÉxÉä – ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉÉn àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ®
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – MÉãÉiÉ
ºÉãÉÉc BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
àÉ®cÉ (U{{É® BÉEÉÒ UiÉ) bÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ´É−ÉÇ 2001 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<VÉÉWÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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{É® ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn ÉÊ{ÉUãÉä 22 ´É−ÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå 3
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉÆMÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä
´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç àÉå ABÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ:
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉ
ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ´Éä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉänÉ® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ: JÉÖãÉ´ÉÉAÆMÉä * ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉFÉàÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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VÉcÉÆ ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=nÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 4,
6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 12067.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉiªÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé *
2. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä
ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉ®cÉ (U{{É® BÉEÉÒ UiÉ) bÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ´É−ÉÇ 2001 àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉWÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè *
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3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE =nÉ® àÉiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® SÉÉcÉ MÉªÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cé, +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç * gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉèªÉÉÇ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚãÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉãÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<VÉÉWÉiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ,
4. ªÉÉSÉÉÒ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn ÉÊ{ÉUãÉä 22 ´É−ÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå 3
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉÆMÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä
´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç àÉå ABÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É
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ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 BÉEÉ ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ´ÉBÉEÉÒãÉ
xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ´Éä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE MÉãÉiÉ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xÉBÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉ{ÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉänÉ® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ: JÉÖãÉ´ÉÉAÆMÉä* ¤ÉÉn àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉFÉàÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
´ÉBÉEÉÒãÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
E®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
8. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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BÉEä®ãÉ

c¤ÉÉÒ¤É
¤ÉxÉÉàÉ

]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉä¤ÉÉº]ÉÒªÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. BÉDªÉÚ. ¤É®BÉEiÉ +ÉãÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 168(2) +ÉÉè®
173 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 – ÉÊxÉªÉàÉ 239(3), 246, 253,
254 +ÉÉè® 398] – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉ] – {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 168(2) +ÉÉè® 173 – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ – +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA – BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 254 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ. 5 ºÉä 8
BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cÉä * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 398 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ,
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉÉÊn cé, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å * ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉÇlÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É¤É ºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * |ÉºÉÆMÉ´É¶É ªÉc
£ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ {É® ]É<{É BÉE®BÉEä VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEU ºÉ{iÉÉcÉå àÉå xÉcÉÓ iÉÉä BÉÖEU àÉÉºÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊxÉàxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É® BÉÖEU
ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ ÉÊºÉãÉ´É]å {É½ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éc BÉÖEàcãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ º´ÉSU |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉ~áÉ ªÉÉ {ÉfÃxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉººÉcÉªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =xcå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉJªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ <ºÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ näiÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä iÉxjÉ
<xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ nåMÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉAÆMÉä * ({Éè®É 18, 19 +ÉÉè® 20)
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´Éc º{É−] °ô{É ºÉä
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä “ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ” ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ nßÉÎ−] ºÉä
näJÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉfÃ´ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ

52

c¤ÉÉÒ¤É ¤É. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉä¤ÉÉº]ÉÒªÉxÉ

cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå
uÉ®É |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE<Ç àÉÉºÉÉå +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉå ? ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå * xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉ¤É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàªÉBÉDiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉªÉàÉ 246
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 249 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 239(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ({Éè®É 31, 32 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1985]
[1958]

1985 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1069 :
lÉÉlÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ°ô ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 414 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ]ÉäÉÊ¤É] +ÉÉè® +ÉxªÉ *

23

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ. A. ºÉÆ. 2565.

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

gÉÉÒ àÉèlªÉÚ VÉÉìxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

—
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ¤É¶ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¤É¶ÉÉÒ® – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç “ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ àÉå nÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ cé ÉÊVÉxcå
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä iÉèªÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ, cºiÉÉFÉ® *”

4. +ÉÉ{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉèlªÉÚ VÉÉìxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ OÉÉÒ−àÉ
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ={É®ÉÆiÉ {ÉÖxÉ& JÉÖãÉÉ lÉÉ, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ={É®ÉäBÉDiÉ =kÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É
£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ {É® {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉlÉÇ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ {É® BÉEä´ÉãÉ nÉä cÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É
|ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É ªÉc {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
7. ªÉc º{É−]iÉ& ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä
cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cä cé * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ABÉE
=nÉc®hÉ cè *
9. nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ *
10. BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, 396 BÉEÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ
(2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊVÉºÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 397 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÉÒ 5 âó{ÉA BÉEÉÒ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä cé ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
£ÉÉÒ cÖ+ÉÉ * VÉ¤É AäºÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÆÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
12. BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 398 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ – BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
13. BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÖphÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * ÉÊxÉªÉàÉ 239 VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

55

“239. |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ´Éc =ºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ =ºÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉMÉVÉ {ÉjÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cé, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉnä¶É
cÉäxÉä {É® cÉÒ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
(3) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEä
iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éäº]ä],
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 246 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
248 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEån ºÉ®BÉEÉ® ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® cè, AäºÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEåp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) AãÉ. A. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) {É®ÆiÉÖ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉnÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 258 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *”
14. ÉÊxÉªÉàÉ 239 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉ°ô{É ºÉÆ. 47 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉÊn ´Éc
=ºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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15. ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 246 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉ
248 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ® ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
16. +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º]ÉÆ{É {Éä{É® àÉÉÆMÉä VÉÉAÆMÉä, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc µÉEàÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 253 +ÉÉè®
254 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“253. àÉÖpÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ

ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä
àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *”
“254. |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ – |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ n¶ÉÉÇ<ÇÆ VÉÉAÆMÉÉÒ –
1. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ *
2. ´ÉÉn ªÉÉ =SSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ *
4. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ *
5. º]ÉÆ{É {Éä{É® àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
6. {Éä{ÉºÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
7. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éä{ÉºÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
8. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éä{ÉºÉÇ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ *
9. ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ *
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11. ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”
17. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉ {É® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xÉ cÉÒ
=ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 253 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 254 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
18. ªÉc ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 254 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ. 5 ºÉä 8 BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉci´É xÉ cÉä * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 398 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ, ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉÉÊn cé, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å * ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É¤É ºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å
19. |ÉºÉÆMÉ´É¶É ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ {É® ]É<{É BÉE®BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEU
ºÉ{iÉÉcÉå àÉå xÉcÉÓ iÉÉä BÉÖEU àÉÉºÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ
cé * ÉÊxÉàxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É® BÉÖEU ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ ÉÊºÉãÉ´É]å {É½ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
´Éc BÉÖEàcãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
º´ÉSU |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉ~áÉ ªÉÉ {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé *
20. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉººÉcÉªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =xcå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉJªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ <ºÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä iÉxjÉ <xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É®
vªÉÉxÉ nåMÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAÆMÉä *
21. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä cÉÒ càÉ gÉÉÒ àÉèlªÉÚ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® ªÉc ¶ÉÆBÉEÉ VÉiÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ JÉ®É¤É BÉEÉMÉVÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ ´Éä MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä càÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÆBÉEÉ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ
cè *
22. ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
vÉÉ®É 168 BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) |ÉiªÉäB ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É
bÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉFÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É <xÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäiÉÉ cè * iÉlªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ´Éc ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä vÉÉ®É 168
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè, <ºÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉ£ÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 245 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
23. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ]ÉäÉÊ¤É] +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 414.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É
419 (1973 BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 382) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ªÉÉ +ÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
“ºÉÉnÉ |ÉÉÊiÉ” BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 419 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “|ÉÉÊiÉ” BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
24. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ “+É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ” BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * VÉ¤É
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ ®JÉiÉä lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
iÉÉÒºÉ®ä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 419
àÉå “ºÉÉnÉ |ÉÉÊiÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ “+É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ” ºÉä cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 419 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“419. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ ‒ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä

{ãÉÉÒb® uÉ®É ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ (VÉ¤É iÉBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
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={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä) =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉè® VÉÚ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É 367 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 419 +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ 425, 428, 442 +ÉÉè® 511 àÉå
“|ÉÉÊiÉ” ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ cè, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE “ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É vÉÉ®É àÉå |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE +É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉä cè ªÉÉ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ ºÉä, ªÉc =ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n ‘|ÉÉÊiÉ’ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè *” àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74
+ÉÉè® vÉÉ®É 76 BÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
26. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 74 +ÉÉè® 76 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ àÉèBÉDºÉ ´ÉèãºÉ <Æ]® |Éä]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ä]ªÉÚ]ÂºÉ (10 ´ÉÉÆ
AbÉÒ¶ÉxÉ, {Éß−~ 52) àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉD iÉ ÉÊBÉExcÉÓ

¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =xcå
=ºÉ +ÉlÉÇ àÉå cÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ lÉÉ *
=xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE ªÉÉ BªÉÖi{ÉÉÊkÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉÊºÉr +ÉlÉÇ àÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc |ÉªÉÖBÉDiÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cÉä *”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE vÉÉ®É 419
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®É àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n “|ÉÉÊiÉ” BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É +É{ÉxÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ºÉÆn£ÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
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27. càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
YÉÉ{ÉxÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® º´ÉÉBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ *
28. lÉÉlÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ°ô1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉìàÉºÉ
VÉèºÉäÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ lÉä, xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“ªÉÉSÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ

BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xÉä +ÉÉnä¶É BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, |Én¶ÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ àÉå
xªÉÉªÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ´ÉèvÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
29. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3)
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É càÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå
BÉE® SÉÖBÉEä cé * ÉÊxÉªÉàÉ 239 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉEÉä]Éäº]ä]
1
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|ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊiÉ-+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
“ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =nÉc®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉnä¶É BÉE®BÉEä BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 246 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉÉÊªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ªÉc
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
31. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ´Éc º{É−] °ô{É ºÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉÊn
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä “ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ” ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ªÉcÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ nßÉÎ−] ºÉä näJÉxÉä {É® càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉfÃ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É
càÉxÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE<Ç
àÉÉºÉÉå +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉå ? ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ càÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè * ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
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BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * càÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé *
33. ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ VÉ¤É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEä®ãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉËBÉEiÉÖ
càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉªÉàÉ 246 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ
249 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 239(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
34. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ/{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 398 +ÉÉè® BÉEä®ãÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
35. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
36. càÉÉ®ä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ, {ÉEÉä]Éäº]ä] àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä cäiÉÖ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––––
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{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉcÖãÉ bÉäMÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 ‒ vÉÉ®É 103 – ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ØnªÉ MÉÉÊiÉ
âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ –
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉn àÉå iÉÉi{ÉªÉÇiÉ cè – +ÉiÉ:, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ º{É−] +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä ´ÉcÉÆ
nÉè½ÉiÉä ®cä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® nÉä{Éc® BÉEä JÉÉxÉä BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ´ÉFÉ àÉå
nnÇ =~É +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ AÆ¤ÉÖãÉåºÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, >óvÉàÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
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xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ®]-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä−É {É® MÉc®É<Ç ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä <vÉ®-=vÉ® nÉè½ÉªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * ({Éè®É 5, 6, 7, 8, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÆ. 100.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. ®èxÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉxvÉÚ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ~ÉBÉÖE®
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{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉcÖãÉ bÉäMÉ®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉxºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉxºÉÚ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 912/2004, ®ÉcÖãÉ bÉäMÉ®É
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ®]-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
3. º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ BÉEÉÒ, VÉÉä {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊxÉMÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, ÉÊBÉE¶ÉxÉ{ÉÖ® àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE nÉä{Éc® BÉEÉ JÉÉxÉÉ
JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä ´ÉFÉ àÉå nnÇ =~É ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç VÉ¤É =ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ AÆ¤ÉÖãÉåºÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, >óvÉàÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cè, BÉEä {ÉÖjÉ xÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :–
“ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä {ÉÉ´É® ÉÊOÉb àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

+ÉÉ{ÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉxÉä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ BÉEä´ÉãÉ
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® =xÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉA cÉå *
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SÉÚÆÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ. 16389 º´ÉMÉÉÔªÉ ¤ÉÉävÉ ®ÉVÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE {ÉÉ´É® ÉÊOÉb àÉå +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”
5. JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ º{É−] +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä ´ÉcÉÆ
nÉè½ÉiÉä ®cä *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® nÉä{Éc® BÉEä JÉÉxÉä BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ´ÉFÉ àÉå nnÇ =~É +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ AÆ¤ÉÖãÉåºÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, >óvÉàÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
VÉcÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®]
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ®]-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä−É {É®
MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
9. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä {Éè®É 10 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉä *
ªÉcÉÆ =BÉDiÉ {Éè®É BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“10. {Éè®É 10 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉcÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉ®
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{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ®ÉcÖãÉ bÉäMÉ®É

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =rßiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
{É®àÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É®
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ {ÉixÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ
ºÉÖ£ÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖ£ÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ gÉÉÒxÉMÉ® (BÉE¶àÉÉÒ®) BÉEä AäºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä xÉcÉÓ ®JÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ: ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ {Éè®ä BÉEÉÒ ¶Éä−É +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
+Éº{É−] cè <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä
<vÉ®-=vÉ® nÉè½ÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
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11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊBÉE 10,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ®]
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.)
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®VÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ VªÉä−~iÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10, 11 +ÉÉè® 12] –
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =SSÉiÉ® {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ – ºÉä´ÉBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉnä¶É – +ÉÉnä¶É
BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – vÉÉ®É 103 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ, VªÉä−~iÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 – ÉÊxÉªÉàÉ 12] – =SSÉiÉ® {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ}ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉnä¶É – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉWÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ – <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
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+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’) uÉ®É
2002 BÉEä ]ÉÒ.A.-54/VÉä.BÉEä. àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2003 BÉEÉÒ
AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1008 àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2034 cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉ: AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ABÉE BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉjÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE {ÉjÉÉå àÉå BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ªÉcÉÒ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ´Éc <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
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àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®cäMÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
{Én ABÉE ºÉÉÒvÉÉ BÉEÉb® {Én cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, VªÉä−~iÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 uÉ®É
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè® 11 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ º´ÉiÉ: ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå º{É−]iÉ: AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 311 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå * BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉA MÉA cÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉå, VÉÉä AäºÉä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ cÉå, VÉÉä AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç BÉEãÉÆBÉE bÉãÉiÉä cÉå * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6
+É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä º{É−] +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä * ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä {Éè®É 3(ii) BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998, 7 +É|ÉèãÉ,
1998 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE, VÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ) BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉjÉÉå
àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+ÉÉnä¶É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEãÉÆBÉE º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ {Én
vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä {Én {É®
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ {É® vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
´ÉßÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998, 7
+É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEä {ÉjÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE, VÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ)
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BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉßÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * ({Éè®É 5, 9, 10, 12
+ÉÉè® 13)
2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2034 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ nä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉÊciÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ, nãÉÉÒãÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ:
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2003]

[2003]

(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc ;

13

(2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 580 :
BÉEàÉÉbå] 11´ÉÉÓ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ, A. {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶Éä−É
{ÉÖÉÊãÉºÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), BÉÖEb{{ÉÉ, BÉÖEb{{ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® xÉÉªÉBÉE ;

12

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2002]

[2000]
[1999]

[1999]

[1991]
[1983]
[1974]
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(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394 :
¶ÉèãÉVÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ®É{É {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäºÉÉÒbäx]
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉºÉnÉ® ªÉÚVÉÉÒAºÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 239 :
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8,14

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60 :
bÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AxÉ. ¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉäx]® {ÉEÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÆÉÊºÉVÉ ;

8,14

(1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21 :
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ AOÉÉä
<Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉÖBÉDãÉÉ ;

13

(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
+ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 2192 :
¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

12

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
1008, 2034, 2004
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
1549 +ÉÉè®
2003
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
2230.

ºÉÆ.
BÉEÉ
ºÉÆ.
BÉEÉ
ºÉÆ.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957
BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ®èxÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒâó MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEåpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
(ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’) uÉ®É 2002 BÉEä ]ÉÒ.A.-54/VÉä.BÉEä. àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç,
2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1008 àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ. 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2034
cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä àÉÚãÉ {Én {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ‘BÉDªÉÉ iÉlªÉiÉ: ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É AäºÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè VÉÉä =ºÉ {É® vÉ¤¤ÉÉ (BÉEãÉÆBÉE) bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *’ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ xÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® <ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉiÉ& BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä]É ºÉä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ABÉE {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-bÉ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ´Éc ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉÒvÉÉ
BÉEÉä]É {Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ¤ÉÉÒ.) uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® ®cxÉÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ {É® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
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+É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä {ÉjÉ BÉEä º{É−] ÉÊxÉnæ¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór lÉÉ * ªÉc {ÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ,

18 <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ,
¶ÉcÉÒn £ÉMÉiÉ ÉËºÉc àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110016
A{ÉE. ºÉÆ. 3-1/96-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]-I) iÉÉ®ÉÒJÉ 17/2/98
YÉÉ{ÉxÉ
bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. A{ÉE. 1-33/93-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (<Ç.-I) uÉ®É +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè * AiÉnÂuÉ®É ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶Éä−É
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®ä * (®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
(bÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.)”
3. |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ¶Éä−É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+É|ÉèãÉ, 1998 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * =BÉDiÉ {ÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ,

18 <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ,
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¶ÉcÉÒn £ÉMÉiÉ ÉËºÉc àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110016
A{ÉE. ºÉÆ. 3-1/96-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]- I) iÉÉ®ÉÒJÉ 7/4/98
YÉÉ{ÉxÉ
bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+É|ÉèãÉ, 1996 ºÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(bÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É)
´ÉÉ<ºÉ-SÉäªÉ®àÉèxÉ BÉEä. ´ÉÉÒ. AºÉ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|É¶ÉÉ.)”
4. àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉiÉä cÖA
nÚºÉ®É {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * =ºÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1998 BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &“BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
18 <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ¶ÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ
¶ÉcÉÒn £ÉMÉiÉ ÉËºÉc àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110016
A{ÉE. ºÉÆ. 3-1/96-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]- I) iÉÉ®ÉÒJÉ 6/10/98
YÉÉ{ÉxÉ
bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
{É® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
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YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É¤É ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ,
1999 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É bÉ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè *
AiÉnÂuÉ®É =ºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ,
1999 iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉfÃxÉä àÉå ÉÊnãÉSÉº{É cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ,

18 A{ÉE. ºÉÆ. 133/93-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]-I) iÉÉ®ÉÒJÉ
5/4/99
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
1. bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE.
1-33/93-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ. (Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]-I) iÉÉ®ÉÒJÉ 20/3/1996 uÉ®É nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ VÉààÉÚ FÉäjÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. A{ÉE. 3-1/96-BÉEä.´ÉÉÒ.AºÉ.
(Aº]äÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]-I) iÉÉ®ÉÒJÉ 06/10/1998 uÉ®É 7 +É|ÉèãÉ, 1999 iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ BÉEä {Éè®É 3(ii) BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä bÉ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE

78

+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+É|ÉèãÉ, 1999 (+É{É®ÉÿxÉ) ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÓ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® £ÉkÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
3. bÉ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {Én BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *”
6. àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ºÉBÉEÉä
BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 - BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉiÉä cÖA
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®ä * nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉiÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nãÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉªÉÉ ABÉE
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÖ®ÉSÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“..........càÉxÉä +É{ÉxÉä <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
càÉÉ®ä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉÆMÉÉ<Ç
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MÉ<Ç * càÉxÉä {ÉEÉ<ãÉ ({ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉiºÉàÉªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ ASÉ. AàÉ. BÉEè®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºÉÆiÉÉä−É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ iÉ®c
{ÉÚ´ÉÇiÉ® nÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊãÉWÉÉÒ VÉäBÉE¤É +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ. {ÉÉÆbäªÉ
xÉä £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä
JÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Éuä−É ºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´Éuä−É ®JÉiÉä lÉä * càÉxÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉxÉä =BÉDiÉ {ÉEÉ<ãÉ
ºÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
=ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5
xÉ´ÉÆ¤É®, ºÉä 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 iÉBÉE VÉààÉÚ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉºÉÆiÉÉä−É|Én {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä {ÉÖxÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉvÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
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£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ (xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä) ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ: +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉxiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ lÉÉ.........*” (®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè)
7. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“.......+É¤É ªÉc |É¶xÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <ºÉä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä MÉÖhÉnÉä−É ªÉÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * càÉå |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ nä SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè®
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉä ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ®
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn
´Éc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ? +ÉiÉ: ªÉc
BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlªÉiÉ: =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉà{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ |ÉlÉàÉiÉ: àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä lÉä * <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉå JÉän cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ:
+ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä
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+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

¤É®É¤É® cè *”
8. àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. BÉEä. ®èxÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉnä¶É àÉå |ÉlÉàÉiÉ: ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä {Én {É® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉjÉ àÉå AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä {ÉjÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
=ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ‘BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ cè’ ¶É¤n
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cé * gÉÉÒ ®èxÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
£ÉÉÊ´É−ªÉ {É® ABÉE vÉ¤¤ÉÉ bÉãÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ àÉå BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ®èxÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AxÉ. ¤ÉÉäºÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäx]® {ÉEÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÆÉÊºÉWÉ1 +ÉÉè® ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
º{É−]iÉªÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉEãÉ °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä
µÉEàÉ¶É: iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998, (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-A{ÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1998
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ-VÉÉÒ) iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-ASÉ) BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉjÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ªÉÉSÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉcÚVÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
2

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60.
(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 239.
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ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ‘|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ’ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
º{É−]iÉªÉÉ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
9. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉ +ÉÉnä¶É º{É−]iÉ:
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ABÉE BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉjÉ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÃÉA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉjÉÉå àÉå BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉcÉÒ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ´Éc <ºÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én {É® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®cäMÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
{Én ABÉE ºÉÉÒvÉÉ BÉEÉb® {Én cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ, VªÉä−~iÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 uÉ®É
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè® 11 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè® 11 BÉEÉÒ +ÉFÉ®¶É: |ÉÉÊiÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“10. {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ –

(1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
2 ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉ¤É
|ÉlÉàÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 3 ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”
11. {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ –
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ/{É®ÉÒFÉhÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
——————————
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“10. Probation –
(1) Every direct recruit shall initially be appointed on
probation, the period of probation being two years from the
date of appointment, which may be extended to three years by
the competent authority for reasons to be recorded in writing.
(2) Every person other than a probationed shall when
first appointed to any post, be on probation for a period of two
years from the date of such appointment, which may be
extended to three years by the competent authority for reasons
to be recorded in writing.
11. Confirmation of Probationers
When an employee appointed to a post on probation or
on trial has completed his/her probation/trial to the
satisfaction of the appointing authority, he/she shall be
eligible for substantive appointment or continuance therein, as
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cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VªÉä−~iÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä *”
11. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 3 ´É−ÉÇ
iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä {É® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 11 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉ¤É =ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
{É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 12, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ –

**

(i) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én
{É® vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ºÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ;
——————————
the case may be, and such substantive appointment shall be
made in the order of seniority as indicated in the relevant
select panel.”
**

“Discharge or Reversion of Probationers –

(i) An employee appointed to any post in the Kendriya
Vidyalaya Sangathan, specified in the Schedule, who has no
lien on any post under the Central Government or any State
Government or the Kendriya Vidyalaya Sangathan shall,
while on probation, be liable to be discharged from the post at
any time with one months notice or pay in lieu thereof, if ;
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(ii) {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én {É® +ÉÉMÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ, +ÉÉªÉÖ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉjÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè *”
12. {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ º´ÉiÉ: ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
àÉå º{É−]iÉ: AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉå
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 311 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå *
BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉA MÉA cÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉå, VÉÉä AäºÉä nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ
cÉå, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç BÉEãÉÆBÉE bÉãÉiÉä cÉå * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉèãÉVÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ®É{É {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉäºÉÉÒbäx] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ JÉºÉnÉ® ªÉÚVÉÉÒAºÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, BÉEàÉÉbå] 11´ÉÉÓ
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ, A. {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖÉÊãÉºÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), BÉÖEb{{ÉÉ, BÉÖEb{{ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE® xÉÉªÉBÉE2 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. {ÉÉÒ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
(ii) On the basis of his/her performance or conduct
during the probation he/she is considered unfit for further
retention in the post concerned; or
(iii) On the receipt of any information relating to his/her
nationality, age, health or antecedents, the appointing
authority has satisfied that he/she is ineligible or otherwise
unfit for being an employee of the Kendriya Vidyalaya
Sangathan.”
(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394.
(2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 580.
3
(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433.
1
2
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¶ÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉBÉE® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ AOÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ: <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ: àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] +ÉÉnä¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä iÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13. ªÉÉÊn càÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä º{É−] +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®å iÉÉä <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 3(ii) BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
{ÉE®´É®ÉÒ, 1998, 7 +É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE, VÉÉÒ
+ÉÉè® ASÉ) BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEãÉÆBÉE º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÚãÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä {Én {É® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ {É® vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉßÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ
iÉÉä =ºÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998, 7 +É|ÉèãÉ, 1998 +ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1998 BÉEä {ÉjÉÉå (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE, VÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ) BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉßÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3, =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉÖBÉDãÉÉ4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 2192.
(1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21.
3
(1983) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217.
4
(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691.
1
2
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+ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ (bÉ.) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

+ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AxÉ.
¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÆÉÊºÉWÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{ÉjÉÉå àÉå {ÉEVÉÉÔ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ¶ÉèFÉhÉÉÒªÉ º]É{ÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉä AäºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ o−]ÉÆiÉ lÉä ÉÊVÉxcå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
AäºÉÉÒ cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 6 àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: ºÉä´ÉÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ABÉE º{É−]iÉÉ ãÉÉBÉE® nÖ®ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ +ÉÉnä¶É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n ªÉä lÉä ÉÊBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ‘|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå’ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5/6 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä
ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998, 7 +É|ÉèãÉ, 1998
+ÉÉè® 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE, VÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ) {ÉjÉÉå àÉå AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ
¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉcÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® bÉÒ. {ÉÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. AxÉ. ¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÆÉÊºÉWÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé *
15. 2003 BÉEÉÒ AºÉ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2034 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
(2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 569.
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60.
3
(2000) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 239.
1
2

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä
´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä cÉÒ nä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®ÉÊciÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ, nãÉÉÒãÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ: |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤É®É¤É® lÉÉÒ *
16. càÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ+É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉc.
————
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ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉnxÉ BÉÖEàÉÉ® nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD}ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1
– +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É – àÉÆVÉÚ® ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉAÆ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÚãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ: àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºlÉãÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉä, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
+ÉÉè® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
<xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 4 +ÉÉè® 5)

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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: 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 36.

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

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. ´ÉVÉÉÒ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. BÉEãÉMÉÉäiÉ®É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD}ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ® – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÚãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
2. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ +É{É® àÉÖÆÉÊºÉ}ÉE àÉÉÊVÉº]Åä] VÉààÉÚ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºlÉãÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ãÉÆ¤ÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºlÉãÉ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
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®cä cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ *
5. xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉä, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ
FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ: ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ´ÉÉn-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA * {ÉFÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ: àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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|ÉÉÒiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®VÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 – vÉÉ®É 103 – BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ – ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ – <xÉBÉEÉ® – ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
– SÉÚÆÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (VÉààÉÚ-FÉäjÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1987 BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ
®äãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 30504590 BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 ºÉä 4500-7000 BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå VªÉä−~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb-5 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉhb àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE BÉEÉb® ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉb® àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉhb-5 BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® §ÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä ªÉÉ ´ÉßckÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE
VªÉä−~iÉÉ <BÉEÉ<Ç ºÉä nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉiÉ: =ºÉxÉä BÉEÉb® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä]É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEä
xÉÉàÉ {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: VªÉä−~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉb®
àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
VªÉä−~iÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉä
®äãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä BÉEÉb® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * ´Éc ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ * +ÉiÉ: ´Éc ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É VªÉä−~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉb® àÉå
VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉb® BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb-5(12) BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 2 +ÉÉè® 3)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 436.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
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®ÉVÉÉÒ´É MÉÉä®JÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. SÉÆnäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEäxpÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (VÉààÉÚ-FÉäjÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉä
VÉÉÆSÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä {Én {É® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1987 BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 3050-4590
BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 ºÉä 4500-7000 BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb-5 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉhb àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE BÉEÉb® ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉb® àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉhb-5 BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® §ÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä ªÉÉ ´ÉßckÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE
VªÉä−~iÉÉ <BÉEÉ<Ç ºÉä nÚºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉiÉ: =ºÉxÉä BÉEÉb® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
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´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä]É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEä
xÉÉàÉ {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: VªÉä−~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉb®
àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
VªÉä−~iÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
3. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä VÉÉä ®äãÉ
BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VªÉä−~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä BÉEÉb® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * ´Éc ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ lÉÉÒ * +ÉiÉ: ´Éc ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É VªÉä−~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉb® àÉå
VªÉä−~iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉb® BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1991 BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb-5(12) BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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¤ÉxÉÉàÉ

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉÉÒ®VÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 16)
– vÉÉ®É 11 – nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ – ÉÊxÉBÉE] BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®
xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® (¤ÉÉÒàÉÉ ®FÉhÉ) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä
ºÉÉàÉÉxÉ, ={ÉºBÉE®, ÉÊ{ÉEÉË]MÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ JÉÆb 2 ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉiÉä {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ
|ÉäàÉ nÉÒ c]Â]ÉÒ (AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-BÉÖEn) +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®JÉÉÒ
MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé * =ºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® {ÉßlÉBÉEÂ cè +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ)
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ BÉÖEn àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
SÉÉ® àÉÆÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä gÉÉÒ ®ÉVÉäxp
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ cè * xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉ, iÉÉÊ{É¶É +ÉÉè® vÉÖÆA BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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ÉÊBÉEA MÉA cé * ¶ÉàÉÉÇ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ A{ÉE) àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® (¤ÉÉÒàÉÉ ®FÉhÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉE´É® BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cé
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 85.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AàÉ. BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® (¤ÉÉÒàÉÉ ®FÉhÉ) BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® 8 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ
àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ: +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£É´ÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ =ºÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 2
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä nÖBÉEÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ àÉÉãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn PÉ]xÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉcÉÆ +ÉÉMÉ
ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉxÉä BÉÖEU àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ iÉlªÉiÉ: ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º{É−]iÉ: nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÓ àÉÉãÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ‘|ÉäàÉ nÉÒ c]Â]ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉÖEn’ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊãÉªÉiÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É BÉE´É® 4.50 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÒ~ä BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ
+ÉÉè® BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå {É]ãÉ, ÉÊ|ÉEVÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉºiÉÖAÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£É´ÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É]ãÉ +ÉÉè®
ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE 50,000/- âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉÒ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ àÉn {É® BÉE´É® xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc àÉÖJªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
º{É−] ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
®JÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
àÉÉãÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJªÉ £É´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *”
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä càÉÉ®É
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®ÉÉÊVÉxn® ¶ÉàÉÉÇ ¤É. xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

vªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ({Éä{É® ¤ÉÖBÉE BÉEä {Éß−~ 29) BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä JÉÆb 2 BÉEÉ =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä VÉcÉÆ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® àÉÉãÉ
BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
£ÉÉMÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉÖ{iÉÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ cé
+ÉÉè® +É¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® =ãÉ]É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉE´É® BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) *
6. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® (¤ÉÉÒàÉÉ ®FÉhÉ) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ, ={ÉºBÉE®,
ÉÊ{ÉEÉË]MÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ JÉÆb 2
ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉiÉä {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ |ÉäàÉ nÉÒ c]Â]ÉÒ
(AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-BÉÖEn) +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé * =ºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cè * +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
{ÉßlÉBÉEÂ cè +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
+ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ BÉÖEn àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉÆÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ cè *
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉ, iÉÉÊ{É¶É +ÉÉè® vÉÖÆA BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
¶ÉàÉÉÇ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A{ÉE) àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ
ÉÊxÉBÉE] BÉEä ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉÖEn ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2007
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BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ,
càÉÉ®ä uÉ®É iÉÉ®ÉÒKÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® càÉ
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
àÉå ®JÉä MÉA ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå {É½ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={ÉºBÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEn àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉMÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE iÉÉÒxÉ àÉÆÉÊVÉãÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ VÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ,
ÉÊàÉ~É<Ç BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊàÉ~É<Ç ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ={ÉºBÉE® +ÉÉè® BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉMÉ ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè, =BÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ £É´ÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉ £ÉÆbÉ®, BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ =BÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÓ *
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®É<Ç cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä +ÉÉMÉ ºÉä VÉãÉÉÒ cè
iÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *”
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® (¤ÉÉÒàÉÉ
®FÉhÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{É´ÉÉn ®ÉÊciÉ cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉì ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ – àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä cè iÉÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ´ÉèvÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉåMÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É =ºÉ
£ÉÚ-JÉÆb ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉèºÉºÉÇ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉì ÉÊàÉãºÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1974 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-{ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®Éå, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®
ãÉÉãÉ ºÉÉäàÉÉxÉÉÒ uÉ®É gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ-´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 1968 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä]
|Én¶ÉÇ-4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] BÉEä JÉÆb 3 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäc®É (ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ) BÉEÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® JÉSÉæ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä =BÉDiÉ
£ÉÚ-JÉÆb {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä A´ÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®-£ÉÚ-JÉÆb,
BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉn ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1973 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1973 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {É]Â]ä/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1980 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ.
154/1974 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
{É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ VÉÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä àÉÉjÉ 700 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ®c ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-4
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] BÉEä JÉÆb 3 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÖqä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=BÉDiÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 58/1981 - gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉÆ ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE, |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉÆb (xÉÉäc®É) BÉEÉ
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º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 ºÉä ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 4) BÉEä JÉÆb 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ JÉÆb
3 BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ JÉSÉÇ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàªÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] {É® àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉZÉänÉ®Éå gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ ºÉÉäàÉÉxÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * gÉÉÒ
®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå xÉ cÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä àÉÉjÉ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ
£ÉnÉnÉ-´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA
MÉA cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É JÉÉãÉÉÒ
£ÉÚ-JÉÆb (xÉÉäc®É) àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå {É® ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® cBÉE BÉEä |É¶xÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEä {Éè®É 5 àÉå º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ
|ÉlÉàÉiÉ& xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−]iÉ&
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå |ÉBÉE]iÉ&
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jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ-´ÉÉnÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér
cè * ªÉc ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] cè, VÉÉä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä]
BÉEÉ JÉÆb 3 BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒàÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 12)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1989 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 90.

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

gÉÉÒ ®ÉÊàÉiÉ àÉäc®É

|ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ VÉèxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
àÉèºÉºÉÇ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉì ÉÊàÉãºÉ ABÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –
2. àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É =ºÉ £ÉÚ-JÉÆb ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
àÉèºÉºÉÇ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ºÉÉì ÉÊàÉãºÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç,
1974 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-{ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®Éå, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ ºÉÉäàÉÉxÉÉÒ
uÉ®É gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ-´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 1968 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] |Én¶ÉÇ-4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] BÉEä
JÉÆb 3 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäc®É (ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ) BÉEÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® JÉSÉæ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä =BÉDiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä A´ÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®-£ÉÚ-JÉÆb, BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
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´ÉÉn ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1973 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1973 ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {É]Â]ä/ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1980 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ. 154/1974 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ VÉÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä àÉÉjÉ
700 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®c ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-4 ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] BÉEä JÉÆb 3 ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÖqä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
5. =BÉDiÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 58/1981 - gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ
ºÉÉì ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1989 BÉEÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
=ãÉ]iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE, |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEàÉãÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA, àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä
¤É®É¤É® ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
6. =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 1989
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
“1. BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä {É]Â]ÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé ?
2. BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä {É]Â]ÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè ?”
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉÊàÉiÉ àÉäc®É xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ
£ÉnÉnÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®BÉEä
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É®
ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉ<Ç, 1974 BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉlÉàÉiÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 1978 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖYÉÉ ºÉä º{É−]iÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 4) BÉEä JÉÆb 3 BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ lÉÉ xÉ
cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
´Éc BÉÖE]Öà¤É BÉEä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä VÉ¤É
iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚ-JÉÆb (xÉÉäc®É) {É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ º{É−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
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{Éè®É 5 àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà´ÉiÉÂ 2025 +ÉlÉÉÇiÉÂ
´É−ÉÇ 1968 àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
9. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ
®ÉÊàÉiÉ àÉäc®É xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉªÉ VÉèxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒàÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ {É® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 ºÉä
cÉÒ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉ
cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå VÉÉä ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] BÉEä JÉÆb 3 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉåÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉ®É ÉÊàÉãºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ º{É−]iÉ& {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É®
ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ-´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
11. àÉéxÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ, ´ÉÉn{ÉjÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 1968 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚ-JÉÆb (xÉÉäc®É) BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 1973 ºÉä ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
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xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 4) BÉEä JÉÆb 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ JÉÆb 3 BÉEÉ
àÉÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
JÉSÉÇ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàªÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉä] {É® àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉZÉänÉ®Éå gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ ºÉÉäàÉÉxÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * gÉÉÒ
®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå xÉ cÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É®
ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ-´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA cé * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
JÉÉãÉÉÒ £ÉÚ-JÉÆb (xÉÉäc®É) àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn {ÉjÉ
BÉEä |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå {É® ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® cBÉE BÉEä |É¶xÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEä {Éè®É 5 àÉå º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ
|ÉlÉàÉiÉ& xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ãÉÉãÉ £ÉnÉnÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−]iÉ&
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå |ÉBÉE]iÉ&
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ-´ÉÉnÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér
cè * ªÉc ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] cè, VÉÉä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
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xÉÉä] BÉEÉ JÉÆb 3 BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ
cè * àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. <ºÉÉÊãÉA, àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. +ÉÉVÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉåMÉä +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉc ºÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É +ÉlÉÉÇiÉÂ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä iÉBÉE BÉEä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉc BÉEä 15´Éå ÉÊnxÉ
BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®xiÉ®
ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä PÉ]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ={É-{É]Â]É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér nåMÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ
+ÉÉVÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ iÉÖ®xiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
– AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1996/2012 A´ÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2289/2012 àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
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VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä uÉ®É
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 35,85,243/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå
ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉDãÉäàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp
+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ
iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®Éäb´ÉäVÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * ({Éè®É 3, 4 +ÉÉè® 6)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2008]
[2007]

[2006]

2012 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1428 :
ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

(2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 :
£ÉÉBÉE®É ¤ªÉÉºÉ àÉèxÉäVÉàÉäx] ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

4

2007(1) AàÉ. A. ºÉÉÒ. bÉÒ. 390 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉÊ®ªÉÉãÉ ;

4

(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ näcãÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :
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2012 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1996 +ÉÉè® 2289.

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉËºÉc ®É~Éè½

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 1996/2012 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2289/2012
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
<ÆMãÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® xÉMÉ® ºÉä
SÉÉèàÉÚÆ cÉ=ºÉ ºÉÉÌBÉEãÉ cÉäiÉä cÖA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É +É{É®ÉÿxÉ 12.45 ¤ÉVÉä {É® VÉ¤É ´Éc SÉÉèàÉÚÆ
ºÉÉÌBÉEãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä {ÉÉÒUä ºÉä ®Éäb´ÉäVÉ ´ÉÉcxÉ ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 07 {ÉÉÒA2280 BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE àÉnxÉ ãÉÉãÉ MÉÖVÉÇ® xÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä
SÉãÉÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ iÉlÉÉ
PÉºÉÉÒ]iÉÉ cÖ+ÉÉ nÚ® iÉBÉE ãÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ *
ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ
474/2009 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +É¶ÉÉäBÉE xÉMÉ® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ vÉÉ®É 279, 304A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉDãÉäàÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
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®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆMãÉä¶É

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä uÉ®É BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä
35,85,243/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉDãÉäàÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ
®JÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®Éäb´ÉäVÉ
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉÊ®ªÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ 45 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ BÉEä àÉn àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè A´ÉÆ MÉÖhÉBÉE £ÉÉÒ
ºÉcÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä
9,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉBÉE®É ¤ªÉÉºÉ àÉèxÉäVÉàÉäx] ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2289/2012 àÉå BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
¤ÉcºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc ®É~Éè½ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
1
2

2007 (1) AàÉ. A. ºÉÉÒ. bÉÒ. 390 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ o−]ÉÆiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
näcãÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ * +ÉiÉ& BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1996/2012 A´ÉÆ
BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2289/2012
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉcÉxÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 1996/2012 BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––

1
2

(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
2012 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1428.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 116
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖxxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147-JÉ(1),
163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ –
2,70,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ xÉ näxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ –
VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ xÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 2.45 {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉ®´ÉÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ {É® =kÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
OÉÉàÉ ºÉ®cn ºÉ®ÉxÉÉ, +ÉVÉàÉä®-BÉEÉä]É cÉ<Ç´Éä ®Éäb {É® àÉßiÉBÉE ®àÉä¶É VÉÉÒ{É ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ® VÉä 01 {ÉÉÒ 1567 àÉå ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ¤Éè~BÉE® ãÉÉäc®´ÉÉ½É VÉÉ ®cÉ lÉÉ,
iÉ£ÉÉÒ ºÉ®ÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE, VÉÉÒ{É BÉEä +ÉÉMÉä SÉãÉ ®cÉÒ
®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ BÉEÉä +ÉÉä´É®]äBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ{É BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉäVÉ
cÉäxÉä ºÉä VÉÉÒ{É BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ ´É VÉÉÒ{É ãÉc®ÉiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ½BÉE BÉEä ºÉÉ<Çb
àÉå cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ¤É¤ÉÚãÉÉå àÉå {ÉãÉ]ÉÒ JÉÉ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ®àÉä¶É BÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE ®ÉàÉnä´É uÉ®É VÉÉÒ{É BÉEÉä
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ, ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä VÉÉÒ{É BÉEä {ÉãÉ]ÉÒ JÉÉxÉä ºÉä VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉ®´ÉÉ½ àÉå
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 168/2002 vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè® 304-A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®àÉä¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ xÉä BÉÖEãÉ 20,00,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉvÉÖºÉÚnxÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
cè * <ºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147-¤ÉÉÒ
(1) BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA A´ÉÆ =xÉ {É® VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉÒ
MÉÖhÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
{É® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20
ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4, 5, 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2004 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 903.

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®,
2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ´ÉÉºiÉä +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE
àÉäciÉÉ
gÉÉÒ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 2,70,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 2.45
{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉ®´ÉÉ½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ {É® =kÉ® BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå OÉÉàÉ ºÉ®cn ºÉ®ÉxÉÉ, +ÉVÉàÉä®-BÉEÉä]É cÉ<Ç´Éä ®Éäb {É® àÉßiÉBÉE ®àÉä¶É VÉÉÒ{É
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 01 {ÉÉÒ 1567 àÉå ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ¤Éè~BÉE® ãÉÉäc®´ÉÉ½É
VÉÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ£ÉÉÒ ºÉ®ÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE, VÉÉÒ{É BÉEä +ÉÉMÉä
SÉãÉ ®cÉÒ ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ BÉEÉä +ÉÉä´É®]äBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉÒ{É BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ iÉäVÉ cÉäxÉä ºÉä VÉÉÒ{É BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ ´É VÉÉÒ{É ãÉc®ÉiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ½BÉE
BÉEä ºÉÉ<Çb àÉå cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ¤É¤ÉÚãÉÉå àÉå {ÉãÉ]ÉÒ JÉÉ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ®àÉä¶É BÉEÉÒ àÉÉèBÉEä {É®
cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE ®ÉàÉnä´É uÉ®É VÉÉÒ{É
BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ, ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä VÉÉÒ{É BÉEä {ÉãÉ]ÉÒ JÉÉxÉä ºÉä VÉÉÒ{É SÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉ®´ÉÉ½
àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 168/2002 vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè® 304-A
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ®àÉä¶É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉå]ÂºÉ xÉä BÉÖEãÉ 20,00,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäBÉE½ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20
ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 2,70,000/- âó{ÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ BÉEÉ
iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ cè * <ºÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147-¤ÉÉÒ (1) BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA A´ÉÆ =xÉ {É® VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcÉÒ MÉÖhÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 21 +ÉÉä® 22 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“21. ´ÉÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] |Én¶ÉÇ-8 ´É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ-

A1 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉcxÉ
SÉÉãÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉ´ÉÉ® +ÉxªÉ xÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå) BÉEÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE
®àÉä¶É ´ÉÉcxÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ àÉßiÉBÉE ®àÉä¶É ´ÉÉcxÉ àÉå ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& =ºÉàÉå
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ cè * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
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|Én¶ÉÇ-8 ´É |Én¶ÉÇ-A1 àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉàÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ £ÉÚBÉEà{É, ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® nÆMÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ AxÉ.
A. b¤ãªÉÚ. 1 c®ÉÒBÉßE−hÉ àÉÉä]´ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇA1 ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ªÉc iÉlªÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ SÉÉä] ´É FÉÉÊiÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ-8 ´É |Én¶ÉÇ-A1 àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉcxÉ BÉEä
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉiÉ& càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, +ÉiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå ºÉä +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE 2002 (2) A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (àÉ. |É.) 52, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2000 (AºÉ. ºÉÉÒ.) 2532 A´ÉÆ 2001 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 211 àÉå
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå SÉÉä] ãÉMÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉßiÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä àÉÉxÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉÉcxÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉäxÉä {É®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, iÉ¤É
BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É cÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
{É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ ªÉÉjÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉä®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé, =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉËBÉEÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉcxÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉA * àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147(1)¤ÉÉÒ(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ (any
person) BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉàÉÉjÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
22. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE
BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè, iÉlÉÉ =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉcxÉ
àÉå ºÉ´ÉÉ® xÉÉè ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉlÉÉ 2002 (2) A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (àÉ. |É.) 52, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000
(AºÉ. ºÉÉÒ.) 2532 ´É 2011 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 211 xªÉÉÉÊªÉBÉE
o−]ÉÆiÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä =kÉ® àÉÉÆMÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 28 ºÉä 35 BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉÆMÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
+É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ÉÊ´Éâór ´É |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *”
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
BÉEäBÉE½ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¥ÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®´ÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 – vÉÉ®É
104 – £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉÉ – ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ –
àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä |É¶xÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1960 BÉEä =ºÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A./|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉnÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉºÉãÉ cÉÊBÉEªÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè, +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1971-72 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
+ÉÉ®. BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * JÉ®ÉÒ{ÉE 1965 ºÉä ®¤ÉÉÒ
1967 iÉBÉE BÉEä JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉDªÉÚ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1960 àÉå
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1970 BÉEä |Én¶ÉÇ bÉÒ. A. uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊWÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1971-72 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. cè
+ÉÉè® àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn
{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ,
1971 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1976 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1990 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÖxÉ: ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉ½iÉä ®cä lÉä VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1976 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc º{É−]
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É¤É

124

¥ÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®´ÉÉÒ nä´ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnA MÉA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ =~É lÉÉ iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE SÉÖÉÊxÉªÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä VÉÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ({Éè®É 10, 13, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]

[1994]
[1991]
[1976]

1997 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 255 :
gÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 167 :
iÉÖãÉºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉYÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

1991 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. 1082 :
SÉÖÉÊxÉªÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ ;
1976 {ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. 26 :
+ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉË{Én® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9, 14, 16

11

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1968]

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

1968 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. (ÉÊVÉãn-4) 384 :
¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExcèªÉÉ *

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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17

2000 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
637.

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

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, PÉÖàÉ®ÉÊ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä
àÉÚãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1(A) ºÉä 1(SÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ 16.4 ¤ÉÉÒPÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉÉn àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1960 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç ºÉä
µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç ºÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É ´Éc º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1960 àÉå £ÉÚÉÊàÉ àÉå JÉ®ÉÒ{ÉE BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1961 àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1970 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn
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àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1970 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAn® xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cè +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 1968 BÉEÉÒ ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ºÉä 1970
iÉBÉE 400/- âó{ÉA +ÉxiÉ: ãÉÉ£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå näxÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA * MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ?

2. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
1961 àÉå ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 1970 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1970 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ¶ÉÚxªÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉxiÉ: ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
6. BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
xÉcÉÓ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ.
7. BÉDªÉÉ ´ÉÉn ºÉcÉÒ °ô{É àÉå xÉcÉÓ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

127

8. BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
9. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
10. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ, ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ.
11. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
6. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 6 BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ *
8. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ {É®, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É¶xÉÉå {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE * +É{ÉÉÒãÉ
<ºÉ |É¶xÉ {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉÖÉÊxÉªÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉxnÚ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
10. ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1960 BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A./|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ´ÉÉnÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊàÉºÉãÉ cÉÊBÉEªÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè, +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1971-72 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * JÉ®ÉÒ{ÉE 1965 ºÉä ®¤ÉÉÒ 1967 iÉBÉE
BÉEä JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉDªÉÚ. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1960 àÉå ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1970 BÉEä |Én¶ÉÇ bÉÒ. A. uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊWÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
1971-72 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. cè +ÉÉè® àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖâóºiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
1

1991 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. 1082.
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¤ÉxÉÉàÉ £ÉÚÉÊ{Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1, (1972 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
540 VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
1973 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå JÉºÉ®É ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. iÉÖãÉºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉYÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ-®ÉVÉº´É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ MÉãÉiÉ +ÉÉè®
+É´ÉèvÉ lÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA SÉÖÉÊxÉªÉÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ÉËVÉnÚ ®ÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ * {Éè®É 64 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“64. càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
1
2
3

1976 {ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. 26.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 167.
1991 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. 1082.
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=kÉ®
+ÉiÉ: càÉÉ®É =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É−ÉªÉ vÉÉ®É 37(3) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 46 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
BÉEÉÒ vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|É¶xÉ {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1971 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1976 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
26 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1990 BÉEÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÖxÉ: ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ´ÉÉn ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉ½iÉä ®cä lÉä VÉÉä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1976 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc º{É−] cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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16. +É¤É àÉé <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnA
MÉA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ =~É lÉÉ iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉÖÉÊxÉªÉÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉÒ *
17. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExcèªÉÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® àÉÖ+ÉÉ´ÉWÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 104 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
1991 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. 1082.
1968 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. (ÉÊVÉãn-4) 384.
3
1997 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 255.
1
2
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18. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
———
(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 132

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+ÉÉxÉxn ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ (bÉ.)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ´ÉàÉÉÇ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 – ÉÊxÉªÉàÉ 13 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É 1.11 (i)] –
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 (VÉÉÒ) BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
– {Éå¶ÉxÉ – {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É – {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ cCÉEnÉ®ÉÒ – ªÉÉÊn {ÉnvÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä
´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cCÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉ näiÉä cÖA {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnä näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 (VÉÉÒ.) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1985 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
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14 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
+ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉcºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® * =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1987 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1981 ºÉä nFÉiÉÉ®ÉävÉ {ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ,
1985 ºÉä =ºÉä nFÉiÉÉ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 BÉEÉä ´Éc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985
ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {Én OÉchÉ BÉE®xÉä iÉBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 BÉEä {Én {É® +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1988 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-10 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. AºÉ. ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én
BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä cÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxxÉ cÉä ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cÖ<Ç
cÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 iÉBÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® =xÉBÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * {Éè®É ºÉÆ. 1.11(i) BÉEÉä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ OÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn {ÉnvÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÆiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ n® ºÉä SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE® näiÉÉ cè * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä 14 ´É−ÉÉç iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉä. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ
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´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ {Éå¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989, 18 àÉ<Ç, 1989, 13 àÉ<Ç, 1993
+ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ®ÉVªÉ
uÉ®É =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 9)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. (]ÉÒ.)
ºÉÆ. 3090.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ ´ÉÉÊ®−~
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.
{ÉÉÒ. ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 (VÉÉÒ.) BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1981 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1981 ºÉä nFÉiÉÉ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉä. 1 BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
1985 ºÉä =ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÆiÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É näxÉä
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ),
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cCÉE àÉå ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä 4 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉä´ÉÉÆiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
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iÉlªÉiÉ: ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1989 iÉlÉÉ
13 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ),
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-13 uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ +É´ÉºlÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä àÉÖJªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-17 uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉä´ÉÉÆiÉ {Éå¶ÉxÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÉÊSÉ´É
(º´ÉÉºlªÉ) xÉä àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® =tÉÉxÉ +ÉÉè®
´ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉèxÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987, 18 àÉ<Ç, 1989
+ÉÉè® 13 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä¶ÉÉÒãÉä +ÉxnÉVÉ àÉå
ªÉc ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 iÉBÉE, àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. AºÉ. ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ lÉÉÒ *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ xÉä VÉÉä®nÉ®
°ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉÆiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-8 BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
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5. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉVÉÇxÉ
OÉäb-1 (VÉÉÒ.) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1985 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä 14 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉcºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1987 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1981 ºÉä nFÉiÉÉ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ: iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 ºÉä =ºÉä
nFÉiÉÉ®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä ´Éc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {Én
OÉchÉ BÉE®xÉä iÉBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 BÉEä {Én
{É® +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1988
BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-10 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. AºÉ. ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉ {Én£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ SÉÉcä ´Éc
+ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä cÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxxÉ cÉä ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cÖ<Ç cÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ +É´ÉºlÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1968 BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1972 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-8 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
cè * =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 1.11(i) ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè :–
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“AäºÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉå bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ® =tÉÉxÉ +ÉÉè®
´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÆiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä
SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *”
9. ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä ={É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1986 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® =xÉBÉEä
+ÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * {Éè®É ºÉÆ. 1.11(i) BÉEÉä
{ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn {ÉnvÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÆiÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
®ÉÉÊ¶É {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉàÉÉ BÉE®
näiÉÉ cè * +ÉiÉ: ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-8
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä 14 ´É−ÉÉç iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉÒ. bÉÒ. +ÉÉä. I BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ {Éå¶ÉxÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989, 18 àÉ<Ç,
1989, 13 àÉ<Ç, 1993 +ÉÉè® 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ®ÉVªÉ uÉ®É =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
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10. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987
BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-9, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-10, iÉÉ®ÉÒJÉ 18
àÉ<Ç, 1989 BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A-11 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
A-18 +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1970 ºÉä 30 +É|ÉèãÉ,
1985 iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉVÉÇxÉ OÉäb-1 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä VÉÉä½ä * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉ®c ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––——
(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 138

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

º´ÉhÉÇ SÉÉèvÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 – vÉÉ®É 116 +ÉÉè® 154
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 227] – +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ – ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉ BÉE®ÉBÉE® BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ}ÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ – AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ Uc {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ +É´ÉºÉ® SÉÉcÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºãÉè¤É {É® nÉä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ näJÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ªÉc
+ÉÉvÉÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ: <xÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * +ÉiÉ: +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ® xÉBÉD¶Éä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå <xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉBÉE® cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉãÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ VÉèºÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
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{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉSUÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèBÉEä
{É® VÉÉBÉE® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè®
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ +É´ÉºÉ®
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <xcÉÓ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉºÉä ªÉc iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE fÉÆSÉÉ xÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13, 14
+ÉÉè® 15)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä.
ºÉÆ. 158.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉiªÉxÉ ´ÉètÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É

BÉEäÉÊ´ÉA]BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉºÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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2. ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä, BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ,
{ãÉÉÉËxÉMÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå 1.32 x 1.54 = 2.03 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ àÉå
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ ÉÊMÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +É´ÉºÉ® ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ´ÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ]É<ãÉå
ãÉMÉÉBÉE® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä
uÉ®É BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ xÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä >ó{É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. AàÉ. ºÉÉÒ.
AºÉ./A. {ÉÉÒ./10-2221 àÉÖZÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉéxÉä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ nÉÒ´ÉÉ® {É®
]É<ãÉå ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÚSÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä ºlÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
=kÉ® näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
4. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ
(=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ: ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉMÉãÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç * xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉä A. {ÉÉÒ., A. <Ç. +ÉÉè® VÉä. <Ç. iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉiªÉxÉ
´ÉètÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ MÉÉè®´É ¶ÉàÉÉÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ
º´ÉhÉÇ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉèxÉ £ÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä Uc {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE àÉå +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
ºãÉè¤É {É® nÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ ®JÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cé, <ºÉºÉä £ÉÉÒ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ fÉÆSÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: àÉé
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 1.32 x 1.54 = 2.03 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
àÉÉ{É BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉä½ nä, AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉä A. {ÉÉÒ. uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É® iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
6. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nÉè®ÉxÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ABÉE BÉEäÉÊ´ÉA] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉjÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE Uc
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉä *
ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºãÉè¤É BÉEä >ó{É®
nÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
{ÉÖ®ÉxÉÉ fÉÆSÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
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<xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc º{É−]iÉ: ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÉFªÉ àÉå
Uc {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ

+É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ SÉÉcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉE<Ç
´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ: +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉc º{É−] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉjÉ Uc {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉãÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÒÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉiÉ: +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ~ÉÒBÉE cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉcÉÒ àÉÚãÉ |É¶xÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
{ãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉºÉ

144

º´ÉhÉÇ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤É. xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc {ÉÖ®ÉxÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉDãÉè] BÉEä °ô{É àÉå 30 ´É−ÉÇ
{ÉcãÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ
cè * ªÉÉÊn =ºÉxÉä ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ
näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉDãÉè] µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÊciÉ SÉÉcä ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉä AäºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉä *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ Uc {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ +É´ÉºÉ® SÉÉcÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
cé =xÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºãÉè¤É {É® nÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ näJÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEä xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
JÉÆbxÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉxÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä xÉcÉÓ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ: <xÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉcÉÓ
cè * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå
BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä
{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ * +ÉiÉ: +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ® xÉBÉD¶Éä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå <xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä
näJÉBÉE® cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉãÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ VÉèºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
14. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É £ÉÉÒ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉSUÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèBÉEä {É® VÉÉBÉE® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
´É−ÉÇ ¤ÉiÉÉiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ cè, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <xcÉÓ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE fÉÆSÉÉ xÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉ *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
´É−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉºÉä >ó{É® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ JÉSÉÇ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉSUä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ JªÉÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® AäºÉÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ´Éc nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~É´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉèBÉEä {É® VÉÉBÉE®
£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ * +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
+É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
17. {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉãÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
18. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2011 BÉEÉÒ BÉEäÉÊ´ÉA] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 343 BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
———
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VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¥ÉÿàÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉÉäiÉ (SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® JÉhbBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É
54] – ÉÊ®] – ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ – +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ –
+ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä <ºÉ {É® +ÉÉFÉä{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÆÉÊn® àÉå +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉc
cè ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ) àÉÉ{É 0-6 àÉ®ãÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä MÉè®àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cè, BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE¤VÉÉ BÉEÉãÉàÉ àÉå
|ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊcººÉä 25 lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉÉÊn 22
ÉÊcººÉÉå BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉãÉàÉ
àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊcººÉä BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 20002001 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉÿàÉ
nÉºÉ <ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 252 (xÉªÉÉ) àÉÉ{É 0-6 àÉ®ãÉÉ BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc (JÉãÉ´ÉÉ®É) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉ
{ÉÉÒ® BÉEÉ àÉÆÉÊn® cè VÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 <ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå 0-1 àÉ®ãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä <ºÉ JÉãÉ´ÉÉ®É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ

148

VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc ¤É. ¥ÉÿàÉ nÉºÉ

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc JÉãÉ´ÉÉ®É +ÉÉè® àÉÆÉÊn® 0-6 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉä{É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉÉäiÉ (SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® JÉÆbBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 54
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
VÉÚxÉ, 2003 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
àÉBÉEÉxÉ cè +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ)/252 (xÉªÉÉ) àÉå ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU
£ÉÉMÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉ´Éä¶ÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉä MÉA
cé +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉlÉ°ôàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ®É JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ)/252 (xÉªÉÉ) BÉEä BÉEÉäxÉä àÉå 0-1 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ
ABÉE àÉÆÉÊn® cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 0-1 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ àÉÆÉÊn®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ¶Éä−É +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉäBÉE® ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <BÉE]Â~ä cÉäxÉä +ÉÉè® =xcå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉMÉc xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ cè * ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå
ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉä VÉÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ]ä lÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ®cä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉè®
<ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® àÉÆÉÊn® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉFÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 252 àÉå
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ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉºÉ®É
ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7) uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =xcå JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE àÉÆÉÊn® lÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <xÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ
àÉÆÉÊn® àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ
lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 0-1
àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉÆÉÊn® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ àÉÆÉÊn® +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä JÉÚÆ]ä ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+É¤É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÆ JÉºÉ®É ºÉÆ. 271 ÉÎºlÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cè ÉÊVÉºÉä 0-1 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä àÉÆÉÊn® BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
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VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc ¤É. ¥ÉÿàÉ nÉºÉ

®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008-bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 838.

ÉÊ®]

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®àÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉhÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ – <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
cè :–
“...............àÉÉèVÉÉ àÉcäãÉiÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® (ÉÊc. |É.) àÉå JÉºÉ®É

ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ)/252 (xÉªÉÉ) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉà{ÉÚhÉÇ 0-6 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É vÉÉÉÌàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® àÉÆÉÊn®
BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ ºÉä nÚ® ®JÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ªÉÉ iÉÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉå ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉxvÉxÉ,
ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® (ÉÊc. |É.) ªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä,
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ............ *”
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉc cé ÉÊBÉE JÉºÉ®É
ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ) àÉÉ{É 0-6 àÉ®ãÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cè, BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE¤VÉÉ BÉEÉãÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
BÉÖEãÉ ÉÊcººÉä 25 lÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉÉÊn 22 ÉÊcººÉÉå BÉEä
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>ó{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉãÉàÉ àÉå
iÉÉÒxÉ ÉÊcººÉä BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2000-2001 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-2)
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉÿàÉ nÉºÉ <ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 252 (xÉªÉÉ) àÉÉ{É 0-6
àÉ®ãÉÉ BÉEä >ó{É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 VÉÉÒ´ÉxÉ
ÉËºÉc xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®
JÉÖãÉÉÒ VÉMÉc (JÉãÉ´ÉÉ®É) +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ àÉÆÉÊn® cè VÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É,
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 0-1 àÉ®ãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
<ºÉ JÉãÉ´ÉÉ®É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc JÉãÉ´ÉÉ®É +ÉÉè® àÉÆÉÊn® 0-6
àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÆÉÊn®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉFÉä{É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * <xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉÉäiÉ (SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè®
JÉÆbBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-4 uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“+ÉÉVÉ gÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉËºÉc, ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, nÉÒxÉÉxÉÉlÉ

+ÉÉ´ÉänBÉEMÉhÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ¥ÉÿàÉ nÉºÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉéxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ‘JÉãÉ´ÉÉ®É’ +ÉÉè® ‘¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ àÉÆÉÊn®’ cè ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
‘MÉè®-àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä
c]BÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ
<xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
4. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ®àÉÉÆb +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2003
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cè +ÉÉè®
JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 ({ÉÖ®ÉxÉÉ)/252 (xÉªÉÉ) àÉå ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉ´Éä¶ÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉä MÉA cé +ÉÉè® ABÉE
¤ÉÉlÉ°ôàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ®É JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 228
({ÉÖ®ÉxÉÉ)/252 (xÉªÉÉ) BÉEä BÉEÉäxÉä àÉå 0-1 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ ABÉE
àÉÆÉÊn® cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 0-1 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® BÉEÉ àÉÆÉÊn®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ¶Éä−É +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-6) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉäBÉE® ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
<BÉE]Â~ä cÉäxÉä +ÉÉè® =xcå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ VÉMÉc xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ cè * ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ näxÉä
BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉä VÉÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ]ä lÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ®cä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ {ÉÉÒ® àÉÆÉÊn® BÉEä °ô{É àÉå
YÉÉiÉ àÉÆÉÊn® BÉEä {ÉFÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 252 àÉå ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉä 5 àÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6. SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-7) uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® °ô{É ºÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
8. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& |ÉÉÊ´É−] lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ =ºÉºÉä cÉäBÉE® àÉÆÉÊn® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé, {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 5 àÉ®ãÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® SÉBÉE¤ÉxnÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É JÉÆbBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ.
BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå JÉºÉ®É ºÉÆ. 228 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉå
ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉc ABÉE àÉÆÉÊn® lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ àÉÆÉÊn® àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® <ºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ
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£ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä SÉBÉE¤ÉxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ iÉÉè® {É®
àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 0-1 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ àÉÆÉÊn® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉvÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
àÉÆÉÊn® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉÆÉÊn® +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ 271 àÉå ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä JÉÚÆ]ä ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉEcÉÆ JÉºÉ®É ºÉÆ. 271 ÉÎºlÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cè ÉÊVÉºÉä
0-1 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä àÉÆÉÊn® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007
(2007 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 56)
[29 ÉÊnºÉà¤É®, 2007]
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +É~É´ÉxÉ´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®, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
(3) ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “¤ÉÉãÉBÉE” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ, {ÉÉèjÉ +ÉÉè® {ÉÉèjÉÉÒ cé, ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉªÉºBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ;
(JÉ) “£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ” àÉå +ÉÉcÉ®, ´ÉºjÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;
(MÉ) “+É´ÉªÉºBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä

(2)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè ;
(PÉ) “àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ” ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, SÉÉcä ´Éc,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE, nkÉBÉE ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ cè, SÉÉcä
àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ ;
(R) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “ºÉÆ{ÉÉÊkÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, SÉÉcä ´Éc
VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É®, {ÉèiÉßBÉE ªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ, àÉÚiÉÇ ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ;
(U) “xÉÉiÉänÉ®” ºÉä ÉÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä +É´ÉªÉºBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ªÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ;
(VÉ) “´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉ~ ´É−ÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉÉÒ cè ;
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) “BÉEãªÉÉhÉ” ºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉcÉ®,
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän BÉEäxpÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊãÉJÉiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 2
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
4. àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ − (1) BÉEÉä<Ç
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé, VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉVÉÇxÉ ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, :−
(i) àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc-ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É{ÉxÉä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä +É´ÉªÉºBÉE xÉcÉÓ cé ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ:ºÉÆiÉÉxÉ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É{ÉxÉä AäºÉä
xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (U) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè,
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ AäºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ
BÉE® ºÉBÉEä *
(3) +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ
BÉE® ºÉBÉEå *
(4) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ cé, AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ,
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè
ªÉÉ ´Éc AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉiÉänÉ® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ´ÉcÉÆ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ, AäºÉä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä *
5. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − (1) vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, −
(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ

(4)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

(JÉ) ªÉÉÊn ´Éc +É¶ÉBÉDiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÆMÉ~xÉ” ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 21) ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä
AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ cé, +ÉxiÉÉÊ®àÉ
£É®ÃhÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ näxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É®, ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä cäiÉÖ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉæ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ, AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä,
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉÉ® àÉå iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
(6) VÉcÉÆ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉÉÊªÉi´É {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
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(7) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉæ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉæ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÆnäªÉ cÉåMÉä *
(8) ªÉÉÊn AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®, ÉÊVÉxcå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
{ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé, iÉÉä BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå näªÉ ®BÉEàÉ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
£ÉkÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉºÉÆnkÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä
ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ºÉÆnÉªÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, nÆbÉÉÊn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉävªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉÉ®Æ] iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc ®BÉEàÉ ¶ÉÉävªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉ
®BÉEàÉ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, −
(BÉE) VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
(2) vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE
ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(3) ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
(4) AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cè, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä :

(6)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE
ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉ ®cÉ cè, ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉxÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,
ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä *
(6) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉä ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÖãÉc cÉä MÉ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ”
ºÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
7. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, |ÉiªÉäBÉE ={ÉJÉÆb BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ,
VÉÉä ´Éc vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ={ÉJÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) VÉcÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É uÉ®É, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
8. VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå, AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä <ºÉ
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ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊVÉ®
BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®ÉxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ AäºÉä
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cÉä *
9. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É − (1) ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
AäºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE n®
{É® àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉÊ®−~
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä =ºÉ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnä¶É nä *
(2) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ´Éc cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
10. £ÉkÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ − (1) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ £ÉÚãÉ BÉEä ªÉÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä £ÉkÉä àÉå AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *

(8)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

(2) VÉcÉÆ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
11. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ − (1) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BªÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ¶ÉÉävªÉ £ÉkÉä,
ªÉÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ´ÉcÉÒ
¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É − nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé, ´ÉcÉÆ, ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®,
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ *
13. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − VÉ¤É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
14. VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ − VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ n® {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉÆSÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® +É~É®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
15. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä *
16. +É{ÉÉÒãÉå − (1) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ {É®, ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊ®¶iÉänÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ *
(3) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ

(10)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉ¤É iÉBÉE JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(6) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÖxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
(7) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
17. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
18. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä, =ºÉBÉEÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
19. ´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEä ºlÉÉxÉÉå {É®, SÉ®hÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, =iÉxÉä ´ÉßrÉgÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå
BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE AäºÉä ´ÉßrÉgÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ºÉÉè
{ÉSÉÉºÉ AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ cé *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉßrÉgÉàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ,
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ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉnÆb +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, VÉÉä AäºÉä +ÉÉgÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ÉÊxÉvÉÇxÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 4
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
20. ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ − ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE, −
(i) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ: ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ:
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ÉÊ¤ÉºiÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä ;
(ii) ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(iii) ÉÊSÉ®BÉEÉ®ÉÒ, VÉÉxÉãÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÿ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ;

(iv) ÉÊSÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(v) VÉ®ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉ®ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 5
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ
21. ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ®, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, +ÉÉÉÊn
BÉEä ={ÉÉªÉ − ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE −
(i) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® àÉÖphÉ àÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ cè, ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®

(12)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(ii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉå {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖOÉÉcÉÒ +ÉÉè®
VÉÉMÉ°ôBÉE cÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ;
(iii) ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ, MÉßc, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
22. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® AäºÉä
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
+É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *
23. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉÉ − (1)
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ, +ÉÆiÉ®BÉE BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÖJÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE{É] ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®BÉE BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ
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(13)

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä cè iÉÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ; xÉ ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 6
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
24. ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É®ÉÊFÉiÉ UÉä½xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ −
VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ cè, AäºÉä
´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå, AäºÉä ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä UÉä½äMÉÉ, ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
25. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
+É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 7
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
26. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21
BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
27. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

(14)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
28. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ cÉäMÉÉÒ *
29. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
30. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
31. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
32. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä −
(BÉE) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ;

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(15)

(JÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ £ÉkÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(PÉ) vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉßrÉgÉàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, VÉÉä AäºÉä
+ÉÉgÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(R) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ;
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉcÉÆ ´Éc nÉä
ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ABÉE ºÉnxÉ cè, ´ÉcÉÆ
=ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
_______

(16)

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007

