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(1) – (16)

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

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

àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 £ÉÉMÉ II-JÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
7 – ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå jÉÖÉÊ] –
=kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå =BÉDiÉ jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉÉ – ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå jÉÖÉÊ] cÉäxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ
nÖâóºiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºBÉÚEãÉ (VÉÚÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ) (+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç)
ÉÊxÉªÉàÉ, 1978
– ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän
226] – àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ – +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä
{É® ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
{ÉcãÉä cÉÒ £É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É®
1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ *
UÆMÉÖ® ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(¤ÉäÉÊºÉBÉE), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

10

=kÉ® |Énä¶É ´ÉMÉÇ-4 (ºÉàÉÚc PÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1985
– ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉÉè® 10(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(1)] – ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ –
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
(ii)

30

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972
– vÉÉ®É 21(1)(BÉE) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® – ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – xÉA
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ – ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ –
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ – VÉcÉÆ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ
{É® AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ cè +ÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
|ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É +ÉÉè®
+ÉxªÉ

81

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
‒ +ÉvªÉÉªÉ 2JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
(®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 ‒ vÉÉ®É 9(1)]
‒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ ‒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ‒ nÉä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉÉå uÉ®É
¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ‒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ¤ÉcÖàÉiÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖ{iÉ
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ‒ VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆPÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ º{É−] xÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
BÉEä. <Ç. ºÉÉÒ. Aà{ÉãÉÉªÉWÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

161

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923
– vÉÉ®É 4(1)(BÉE) – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – nÉ´Éä
BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉÉ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
+É¤nÖãÉ ®VVÉÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

155

– vÉÉ®É 4(1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE®
– ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ –
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ
– ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ
®VVÉÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

155

àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 £ÉÉMÉ II-JÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7
– ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
jÉÖÉÊ] – =kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå =BÉDiÉ jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉÉ – ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
jÉÖÉÊ] cÉäxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ nÖâóºiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147, 149 +ÉÉè ® 163-BÉE – nÖPÉÇ ]xÉÉ –

21

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
VÉcÉÆ AäºÉä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä
®qBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®ä ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
nÉä−É, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®ÉäVÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ

47

1

– vÉÉ®É 163-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉ cÉäxÉÉ –
VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉ®ÉäVÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3-11-1999 BÉEÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É

1

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
5(BÉE) +ÉÉè® 5(JÉ)] – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ®Éå àÉå AªÉ®
BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ +ÉÉè® VÉxÉ®ä]® ãÉMÉÉxÉää BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ –
ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉE® ®ÉäBÉE BÉE® =BÉDiÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
iÉÖãÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉEä 12 àÉÉºÉ àÉå
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
xÉÆnxÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

24

– +ÉxÉÖSUän 226 iÉlÉÉ 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 43 BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 1(n) +ÉÉè® BÉEä®ãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] – ÉÊ®]
– ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤Éxn BÉE®ÉxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤Éxn BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ +ÉÉè®
{É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 iÉlÉÉ
227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
]ÉÒxÉÉÒ ={ÉEÇ Ax]ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉèBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
––––––
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 17552/69

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉ®ÉäVÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É SÉxp
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE –
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
BÉE®ä ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−É, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ
xÉ cÉäxÉÉ – VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 397 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <]É´ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉºÉ BÉEÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 93-<Ç-7847 lÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ¤ÉºÉ xÉä ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEÉÒ ={É-
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vÉÉ®É (1) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå
ªÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 163-BÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 163-BÉE BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå, nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®ä ªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É àÉßiªÉÖ ªÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * nÉ´Éä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉäFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 23 +ÉÉè® 24)
vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 6 “AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *” àÉn ºÉÆ. 6 BÉEÉ JÉÆb (BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ “àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉPÉÉiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 100/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ 15,000/-âó{ÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
(=BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä 22 ´É−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35
´É−ÉÇ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 20-22 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35-37 ´É−ÉÇ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 20-22 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * 2000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 2500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ AäºÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 25, 26, 27, 28 +ÉÉè® 29)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ &

2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3037.

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

gÉÉÒ ãÉããÉxÉ ´ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
®ÉVÉä¶É SÉxp xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉããÉxÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 397 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, <]É´ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉºÉ BÉEÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 93-<Ç-7847 lÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ¤ÉºÉ xÉä ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.40
¤ÉVÉä ¤ÉºÉ º]åb BÉEä +Éxn® “~äãÉä” {É® {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä VÉÉ
®cÉ lÉÉ * VÉ¤É =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä¤ÉãÉ ºÉ½BÉE {ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ¤ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <]É´ÉÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
279 +ÉÉè® 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 274 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ º]åb {É® “~äãÉä” {É® {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ 100/- âó{ÉA BÉEàÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, 4,93,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ; +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉ´ÉÉ VÉÉãÉÉÒ cè *
5. <Æn® ÉËºÉc (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA :–
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1. BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11.40 ¤ÉVÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉMÉÆVÉ BÉEä ¤ÉºÉ º]åb “ÉÊiÉ®ÉcÉ” ºÉä àÉÉMÉÇ (xÉä¤ÉãÉ àÉÉMÉÇ) {É® =BÉDiÉ
ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ ºÉÆ. ªÉÚ.{ÉÉÒ.-93-<Ç-7847 xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉhÉÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç ?
2. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
cBÉEnÉ® cé ?
7. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 (+ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®ÉäVÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉ ºÉÆ. ªÉÚ.{ÉÉÒ.-93-<Ç-7847
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * =BÉDiÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® xÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.40 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉä¤ÉãÉ àÉÉMÉÇ
¤ÉºÉ º]åb ºÉä BÉE]®É ¤ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉèºÉä cÉÒ ºÉ½BÉE {É® {ÉcÖÆSÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®Éäb´ÉäVÉ ¤ÉºÉ ºÉÆ.
ªÉÚ.{ÉÉÒ.-93-7847 BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉiÉä
cÖA =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉ½BÉE BÉEä ABÉE +ÉÉä® JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, <]É´ÉÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * =BÉDiÉ ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉºÉ BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
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cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
“{ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ” +ÉÉè® “¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
13. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
näºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉºÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç,
+ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè *
14. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ÉÊVÉiÉäxp 100/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ 15,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ *
15. nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 15 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉÒ
MÉ<Ç *
16. 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç àÉßiÉBÉE
ÉÊVÉiÉäxp BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä °ô{É ãÉÉÒ MÉ<Ç *
17. SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 15 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 15 BÉEä MÉÖhÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
18. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉBÉE® 10,000x15=1,50,000/-âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2000/- âó{ÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä 1,54,500/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉããÉxÉ ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
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15,000/- âó{ÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè *
20. gÉÉÒ ãÉããÉxÉ ´ÉàÉÉÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
càÉ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
21. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
22. vÉÉ®É 163-BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“163-BÉE- ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ

¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, àÉÉä]®
ªÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå ªÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, nÚºÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè VÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 àÉå cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå,
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®ä
ªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
23. <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 163-BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå ªÉÉ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
vÉÉ®É 163-BÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É

8

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤É. ºÉ®ÉäVÉÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

163-BÉE BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå,
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®ä ªÉÉ ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
24. +ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè * nÉ´Éä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
25. vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆ. 6 “AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *”
26. àÉn ºÉÆ. 6 BÉEÉ JÉÆb (BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ “àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉPÉÉiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ” BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
27. +ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ
15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 100/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉªÉ 15,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ-={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
28. nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 (=BÉDiÉ ÉÊVÉiÉäxp
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä 22 ´É−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 20-22 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 35-37 ´É−ÉÇ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 20-22 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉcÉÒ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
29. 2,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ AäºÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ
xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
31. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 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 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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UÆMÉÖ® ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉäÉÊºÉBÉE), MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

UÆMÉÖ® ªÉÉn´É
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ
=kÉ® |Énä¶É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºBÉÚEãÉ (VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ)
(+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 – ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226] – àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
– +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä {É®
ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ £É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä
{É® 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
|ÉlÉàÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉäÉÊºÉBÉE) xÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ãÉPÉÖ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉlÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ (+É¤É
ÉÊVÉãÉÉ-BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ®), VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ cè BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én
cäiÉÖ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉ
SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * UÆMÉÖ® ªÉÉn´É xÉä 1992 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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ºÉÆ. 17192 <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1992
BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ´É−ÉÇ 1992 àÉå =ºÉBÉEä
iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉÖEU BÉEcä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒ
UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983
BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉ {Én iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ * +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É´ÉèvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É iªÉÉMÉ{ÉjÉ
näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉä näiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
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BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É gÉÉÒ UÆMÉÖ®
ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä
{Én ºÉä c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É uÉ®É |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉä 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ., VÉä.]ÉÒ.ºÉÉÒ., ASÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
<iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ
ªÉÉn´É BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉcÇiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®ÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® <h]®àÉÉÒÉÊbA]
BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä =BÉDiÉ ºiÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ cÖA
VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ({Éè®É 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2006]

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 436 :
¶ÉÉÒ¶É àÉÉÊhÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 315 :
àÉÉäcààÉn ºÉ®iÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

26

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

& 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21706 +ÉÉè® 1992 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
1719.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. +ÉÉ®. ÉÊàÉgÉÉ, ºÉnÉxÉÆn
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® A. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AxÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, +É®ÉÊ´Éxn
BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, A.
AxÉ. ÉËºÉc, A. BÉEä. ÉËºÉc, +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
ÉÊu´ÉänÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ, ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ AºÉ. AxÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ A. AxÉ. ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ A.
BÉEä. ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ A. AxÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. nÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ABÉE
cÉÒ {Én +ÉÉè® cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä UÆMÉÖ® ªÉÉn´É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <BÉEVÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè *
3. |ÉlÉàÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991
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BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉäÉÊºÉBÉE) xÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ãÉPÉÖ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉlÉÉèãÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ nä´ÉÉÊ®ªÉÉ (+É¤É
ÉÊVÉãÉÉ-BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ®) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘ºÉÆºlÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), VÉÉä
=kÉ® |Énä¶É ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ABÉE
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ cè, BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå UÆMÉÖ®
ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆºlÉÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én cäiÉÖ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ABÉEàÉÉjÉ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉ SÉªÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * UÆMÉÖ® ªÉÉn´É xÉä
1992 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 17192 <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè *
5. ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 1992 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc +ÉÉnä¶É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉªÉàÉ ®cxÉä
BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå UÆMÉÖ® ªÉÉn´É/®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ®
¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ *
7. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉ®ºÉ ÉËºÉc xÉä ´É−ÉÇ 1976 àÉå iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ {É® ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976 ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÖãÉÉ<Ç, 1977
àÉå =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉÚÉÊxÉªÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉ *
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ,
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{ÉE®´É®ÉÒ, 1978 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =kÉ® |Énä¶É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºBÉÚEãÉ (VÉÚÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ) (+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (ÉÊVÉxcå
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ‘ÉÊxÉªÉàÉ 1978’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
8. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én
BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä UÆMÉÖ®
ªÉÉn´É xÉä ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè *
9. ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå SÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉvÉÉxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4115 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc +ÉiªÉxiÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(¤ÉäÉÊºÉBÉE) xÉä |ÉlÉàÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
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UÆMÉÖ® ªÉÉn´É ¤É. ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (¤ÉäÉÊºÉBÉE), MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc ºÉÆºlÉÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+É´ÉèvÉ lÉÉÒ *
11. UÆMÉÖ® ªÉÉn´É xÉä 1991 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 21706 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ àÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉä UÆMÉÖ® ªÉÉn´É uÉ®É 1992 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 17192 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ,
1983 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4115 àÉå VÉÉä ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1983 BÉEÉ +ÉÉnä¶É nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cè * |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå UÆMÉÖ® ªÉÉn´É ªÉÉ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
ÉËºÉc xÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
15. 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 4115 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
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1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ (BÉE) UÆMÉÖ® ªÉÉn´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® (JÉ) |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè (MÉ) ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4115/1990
àÉå =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1983 BÉEä
¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. nÚºÉ®É ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ªÉÉn´É uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ªÉÉn´É xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4115 BÉEä {Éè®É 2 àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4115 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉä ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ªÉÉn´É xÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊVÉºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉàÉ
ÉÊBÉE¶ÉxÉ ªÉÉn´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
BÉEÉä ´É−ÉÇ 1976-77 àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1977 àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
17. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ´É−ÉÇ 1992 àÉå =ºÉBÉEä iªÉÉMÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÖEU BÉEcä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
18. +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1991 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ
®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
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19. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉ {Én iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉ * +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É´ÉèvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA VÉÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
VÉÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉxÉÉ àÉci´É
JÉÉä näiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1983 BÉEä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
21. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1983 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ *
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
22. SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É uÉ®É |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
23. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´É−ÉÇ 1983
àÉå UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn
=kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
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VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ
ªÉÉn´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ *
24. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE UÆMÉÖ® ªÉÉn´É +ÉÉè® ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEä {ÉÉºÉ
=kÉ® |Énä¶É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºBÉÚEãÉ (VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ) (+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
25. UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉcÇiÉÉ cè * ´Éä
VÉä.]ÉÒ.ºÉÉÒ., ASÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉ ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. xÉcÉÓ cé *
26. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉä.]ÉÒ.ºÉÉÒ., ASÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉ
¤ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. <iªÉÉÉÊn ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cé, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉäcààÉn ºÉ®iÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.Ab. +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®−ÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉcÇiÉÉ
VÉä.ºÉÉÒ.]ÉÒ., ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. <iªÉÉÉÊn cè *
27. ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
BÉEÉä 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.ºÉÉÒ., VÉä.]ÉÒ.ºÉÉÒ., ASÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
ªÉÉSÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
1
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+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * ¶ÉÉÒ¶É àÉÉÊhÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, nä´ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 19 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É´ÉèvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¶ÉÚxªÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊ®] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ; SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉå iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ({ÉÚEb
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näÉÊJÉA * ªÉc ºÉÖBªÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ (º]ä] +ÉÉ{ÉE AàÉ. {ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ~BÉE ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) *”
29. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& nÉäxÉÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉÉÒiÉ ªÉÉn´É BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè®
<h]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä =BÉDiÉ ºiÉ® {É®
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 436.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

21

30. ªÉÉSÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ cÖA VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
31. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc gÉÉÒ UÆMÉÖ® ªÉÉn´É
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 21
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¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2010
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 3 £ÉÉMÉ II-JÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7 – ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå jÉÖÉÊ] – =kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå =BÉDiÉ jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉÉ – ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ – VÉcÉÆ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå jÉÖÉÊ] cÉäxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ nÖâóºiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉÚãÉ ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7 =kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè * =kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * jÉÖÉÊ] ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉªÉÆ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ MÉãÉiÉÉÒ ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ +ÉÉVÉ
ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2010 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1202.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, A. AxÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉE®nÉÒxÉÉä <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ÉÊ®¤ÉèãÉÉä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ®ä¶´É® |ÉiÉÉ{É ºÉÉcÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉÚãÉ ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
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3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ cè ÉÊBÉExiÉÖ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1946 n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ xÉBÉEãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 (£ÉÉMÉ 2-JÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7 VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“7. ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ{ÉEãÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ

{É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå näMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ¶ÉÖÉÊr BÉE®äMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäºÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºiÉ® BÉEä ªÉÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä, VÉcÉÆ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cÉä, ºiÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå cÉä MÉ<Ç cÉä * ªÉc ¶ÉÖÉÊr ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É =ºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä
+Éxn® cÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/BÉEäxp BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä jÉÖÉÊ] BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ cÉä *”
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

ABÉEãÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä {É®ä
+É{ÉxÉÉÒ
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6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 7 =kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
=kÉÉÒhÉÇ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * jÉÖÉÊ] ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
àÉå cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉªÉÆ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2, ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ MÉãÉiÉÉÒ ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE
àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
8. +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉÊiÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3-11-1999 BÉEÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É 5(BÉE) +ÉÉè® 5 (JÉ)]
– ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ®Éå àÉå AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ +ÉÉè® VÉxÉ®ä]® ãÉMÉÉxÉää BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ – ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉE® ®ÉäBÉE BÉE® =BÉDiÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – iÉÖãÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä
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BÉEä 12 àÉÉºÉ àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AªÉ®
BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ +ÉÉè® VÉxÉ®ä]® <iªÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºBÉEÉÒàÉ" BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – “UÉÊ´É MÉßc ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU §ÉàÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉBÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA nÉä
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉ +ÉÉnä¶É (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É 2003) +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ +ÉÉnä¶É (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
2004) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 2003 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊ{ÉEãàÉ cÉìãÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xxÉÉÊiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ ªÉc BÉEÉ®hÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; iÉÖãÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ =xxÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ (12 àÉÉc) ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉàÉªÉ ¶Éä−É ®c MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ näªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn näªÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 14, 15, 18 +ÉÉè® 19)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] &
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

2010 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
503.

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

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉÊiÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AªÉ®
BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ +ÉÉè® VÉxÉ®ä]® <iªÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 1999 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
(ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºBÉEÉÒàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ (àÉèºÉºÉÇ xÉÆnxÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ) ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ cè * ªÉc +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉå “xÉÆnxÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® SÉãÉÉiÉÉÒ cè *
3. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉÉå, VÉÉÊxÉjÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè *
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå
+ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉÉå,
VÉÉÊxÉjÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
uÉ®É ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® àÉå VÉÉÊxÉjÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
+ÉãÉÉÒMÉfÃ (bÉÒ.AàÉ.) BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. VÉÉÊxÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä 5,04,668.20/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊºÉxÉäàÉÉ PÉ® àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 2,40,088/- âó{ÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
6. ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ-ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003/ 5 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ®ÉäBÉEä MÉA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 11/12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEÉÒ 1,23,640/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ
8. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA |É¶xÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(i) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¤ÉxnÚ BÉDªÉÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ ¤ÉÉ®c àÉÉc BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ cè, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ?
(iii) BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè ?
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ : ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ
9. ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {Éè®É 5 (BÉE) +ÉÉè® {Éè®É 5 (JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
5(BÉE) – <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É UÉÊ´ÉMÉßcÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ
+ÉxÉÖàÉxªÉ cÉäMÉÉ *
5(JÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <SUÖBÉE UÉÊ´ÉMÉßc º´ÉÉàÉÉÒ,
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉMÉhÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ! ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉhÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ! {ÉjÉ |ÉÉ°ô{É-1 àÉå ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ ! ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ°ô{É-11 àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖnÉxÉ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ! +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉxÉäàÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ°ô{É-11 àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ £É®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®É ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉªÉnÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ cè *

28

xÉÆnxÉ ]ÉBÉEÉÒVÉ (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

11. VÉÉÊxÉjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {Éè®É 5 (JÉ)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, iÉÉ®ÉÒJÉ
26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003/5 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå, ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉE® BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE
ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ºÉä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7
{ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ lÉÉ *
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉSÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *
ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ& 12 àÉÉc BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ =xxÉiÉ
13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “UÉÊ´É MÉßc ´É−ÉÇ” (ÉÊ{ÉEãàÉ cÉìãÉ ´É−ÉÇ) ºÉä
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® ºÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
14. “UÉÊ´É MÉßc ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU §ÉàÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉBÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA nÉä
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉ +ÉÉnä¶É
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É 2003) +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ +ÉÉnä¶É (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É 2004) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * 2003 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
15. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊ{ÉEãàÉ cÉìãÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xxÉiÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ ªÉc BÉEÉ®hÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; iÉÖãÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ =xxÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ (12 àÉÉc) ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É 2004
àÉå £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
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+ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =SSÉÉÒBÉE® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ~ÉÒBÉE
{ÉcãÉä BÉEä 12 àÉÉc cÉÒ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ UÉÊ´ÉMÉßcÉå BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉäMÉ n® àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉnäªÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
16. 2004 BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä 12 àÉÉc
àÉå ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
17. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÊxÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉßiÉÉÒªÉ |É¶xÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
18. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä +ÉMÉãÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
VÉÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ¶Éä−É ®c MÉ<Ç lÉÉÒ *
19. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xªÉÉªÉ ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
®BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ näªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn näªÉ cè iÉÉä
=ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
20. càÉÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(i) ªÉÉSÉÉÒ VÉÉÊxÉjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 ºÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(ii) àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä BÉEä 12 àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(iii) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ/=xxÉÉÊiÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ
BÉEä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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(iv) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ näªÉ cè *
21. càÉÉ®ä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 11/12
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉ{iÉÉc àÉå
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå,
´Éc {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉßcÉÒiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ
={ÉÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
{ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É näªÉ ªÉÉ ¶Éä−É ¤ÉSÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ
=kÉ® |Énä¶É ´ÉMÉÇ-4 (ºÉàÉÚc PÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 – ÉÊxÉªÉàÉ
6 +ÉÉè® 10(4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921
BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(1)] – ºÉàÉÚc ‘PÉ’ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ –
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå,
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SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 =nªÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1974 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 iÉÉ®É ÉËºÉc ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É n{ÉDiÉ®ÉÒ
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ ABÉE {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä]ä àÉå
+ÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, iÉÉ®É ÉËºÉc |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 xÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®É ÉËºÉc
ºÉ£ÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cä cé * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä iÉÉ®É ÉËºÉc BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèxÉ cÉå iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉÒ cÉäMÉÉÒ (=ºÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cä cé) * iÉlÉÉÉÊ{É,
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |É¶xÉ, ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉÚãÉ iÉi´É cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEÉä =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉä, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VªÉä−~iÉÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VªÉä−~ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉ<Ç, 2001 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ{É®ÉºÉÉÒ, {ÉE®ÉÇ¶É, ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE
+ÉÉÉÊn àÉå ºÉä, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA 1986 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉÂ,
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ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ * n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä =SSÉiÉ® cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ABÉE =SSÉiÉ®
OÉäb BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É cÉÒ
£É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå àÉå ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå, n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® {ÉnvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ®
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä =ºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå
´ÉÉÊ®−~iÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®−~iÉàÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ£ÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉ cÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉ¤ÉºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ cè, =ºÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ,
´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ´Éc ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉjÉ@VÉÖ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én
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{É®, VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉ® OÉäb BÉEÉ {Én cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {Én
cè, {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä
´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ´Éc, <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 25, 29, 30, 31, 32 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]
[2006]

[2005]

[2004]

[2002]

[1998]

2010 (1) A. bÉÒ. VÉä. 403 :
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, +ÉÉn¶ÉÇ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, =àÉ®ÉÒ,
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

17

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉä¶´É® nÉºÉ;

21

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 670 :
´ÉäàÉÉ®ädÉÒ BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉàÉÉÒ ®ädÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;

22

2003 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56751, iÉÉ®ÉÒJÉ
6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
®ÉàÉ VÉxÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

10

2003 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56756, iÉÉ®ÉÒJÉ
6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
®ÉàÉ VÉxÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

2

2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 41618, iÉÉ®ÉÒJÉ
7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ºÉÚªÉÇxÉÉlÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ;
(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
BÉEàÉ® VÉcÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

2,10

21
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[1996]

[1996]
[1996]
[1995]

[1991]

(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 166 :
¶ÉÉÒ¶É®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
cÉÊ® +ÉÉäàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 562 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEiÉäc SÉxn ºÉÉäxÉÉÒ ;
1995 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 28699, iÉÉ®ÉÒJÉ
8 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
cÉÊ® BÉEÉxiÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉä®~
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(1991) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 544 :
A. BÉEä. £É]xÉÉMÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

23,27

2,11

20

2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1199.

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

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc, ºÉÉÒ. BÉEä. ®ÉªÉ,
+ÉÉ®. BÉEä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ´ÉÉÒ® ÉËºÉc, BÉEä. ºÉÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, {ÉÉÒ. AxÉ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ
ºÉBÉDºÉäxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ
]ÆbxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉËºÉc ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. BÉEä. ®ÉªÉ xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
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ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ
{ÉÉÒ. AxÉ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä BÉEÉÒ, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚªÉÇxÉÉlÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
¤ÉÉÊãÉªÉÉ1 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉàÉ VÉxÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ cÉÊ®BÉEÉÆiÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉßckÉ® JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉå ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“BÉDªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEÉãÉäVÉ àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én
(iÉßiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ) àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
3. +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
2003 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1199 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. ®É−]ÅÉÒªÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ¶Éä®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
+ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEÉãÉäVÉ cè (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘ºÉÆºlÉÉxÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) * =kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =kÉ® |Énä¶É cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEÉãÉäVÉ
(ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘1971 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {ÉÚhÉÇiÉ& =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
1
2
3

2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 41618, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
2003 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56756, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
1995 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 28699, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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cÉäiÉä cé *
5. ªÉÉSÉÉÒ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå, SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2
=nªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 1974 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 iÉÉ®É ÉËºÉc ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® (ªÉc ´Éc {Én cè VÉÉä ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +É¤É
=SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cè) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 BÉEÉä, n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ´ÉcÉÒ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1978
BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1978
ºÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1978 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉ ABÉE {Én
ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ& SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä]ä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ´ÉÉÊ®−~iÉÉ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
8. =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, iÉÉ®É ÉËºÉc |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 xÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®É ÉËºÉc
ºÉ£ÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cä cé * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
iÉÉ®É ÉËºÉc BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEä ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ&,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ
BÉEÉ {Én £ÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä ºÉÚªÉÇxÉÉlÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉàÉ VÉxÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ
BÉEä {Én BÉEÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉxÉä
cÉÊ®BÉEÉxiÉ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉä®~ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ºÉßVÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® =ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ *
13. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ,
=kÉ® |Énä¶É xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1977
BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc {Én ºÉàÉÚc “PÉ” àÉå
1
2
3

2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 41618, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
2003 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 56751, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉiÉ *
1995 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 28699, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉiÉ *
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´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1978 àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉ OÉÉÿªÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ 170-225 âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä 165-215 âó{ÉA BÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ& ªÉc
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1975 BÉEä JÉÆb6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉE®ÉÇ¶É àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É
£É®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA lÉä, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé *
ÉÊxÉnæ¶ÉÉlÉÇ 1975 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“6. SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉ »ÉÉäiÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ...................
(JÉ) ...................
(MÉ) n{ÉDiÉ®ÉÒ/ÉÊVÉãnºÉÉVÉ/ºÉÉ<BÉEãÉÉäº]É<ãÉ
+ÉÉ{É®ä]® (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
170-225 âó{ÉA cè)

ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå,
ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå ªÉÉ
{ÉE®ÉÇ¶ÉÉå àÉå ºÉä
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É *”

14. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉiÉÖlÉÇ ´ÉMÉÇ (ºÉàÉÚc PÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1985 VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖA lÉä, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ, ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE/{ÉE®ÉÇ¶É BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÌciÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉnæ¶É cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 6(MÉ) xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“6. £ÉiÉÉÔ BÉEÉ »ÉÉäiÉ – ºÉàÉÚc “PÉ” BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉå {É®
£ÉiÉÉÔ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ –
(BÉE) ...................
(JÉ) ...................
(MÉ) n{ÉDiÉ®ÉÒ/ÉÊVÉãnºÉÉVÉ/

+ÉcÇ SÉ{É®ÉÉÊºÉªÉÉå, ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå

ºÉÉ<BÉEãÉÉäº]É<ãÉ +ÉÉ{É®ä]®

ªÉÉ {ÉE®ÉÇ¶ÉÉå àÉå ºÉä {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É *”

15. 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10(4) n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
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“(4). BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ/ÉÊVÉãnºÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä

ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊVÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉä *”
16. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉcÇiÉÉAÆ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2001 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ, ºÉàÉÚc “PÉ” (|ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 uÉ®É ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶ÉÉlÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2001 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2001 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“|Éä−ÉBÉE,

{ÉÉÒ. BÉEä. ZÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, (àÉÉ.) ÉÊ¶ÉFÉÉ,
=. |É. ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉ.)
=kÉ® |Énä¶É, ãÉJÉxÉ>ó
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-12
ÉÊ´É−ÉªÉ : +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
àÉcÉänªÉ,
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ-1921 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ iÉÉÒxÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ-2(1) àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É−]°ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
2. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ-BÉEÉÉÌàÉBÉE-2-2017–
1986-BÉEÉÉÌàÉBÉE-2(1) ãÉJÉxÉ>ó, 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÚc
PÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1986 BÉEä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè *
3. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉxªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¤ÉÆvÉBÉE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ´Éä * BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉ BÉE−] BÉE®å *
4. ºÉÉlÉ cÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉå iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉªÉä * <ºÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA ªÉlÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |ÉºiÉÉ´É 20-52001 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉªÉå *
£É´ÉnÉÒªÉ
/=
({ÉÉÒ. BÉEä. ZÉÉ)
ºÉÉÊSÉ´É, (àÉÉ.) ÉÊ¶ÉFÉÉ”
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
“|Éä−ÉBÉE,

ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =kÉ® |Énä¶É,
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ (1) iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn *
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ºÉä´ÉÉ àÉå,
àÉhbãÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
=kÉ® |Énä¶É *
{ÉjÉÉÆBÉE : ºÉÉàÉÉxªÉ (1) iÉßiÉÉÒªÉ/1044/1109/2001-02.
ÉÊ´É−ÉªÉ : +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå *
àÉcÉänªÉ,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ-693/15-12-20011601/(793)/2000 ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.5.2001 uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1921 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ iÉÉÒxÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ2(1) àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä £É®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ-BÉEÉÉÌàÉBÉE-2-2017-1986-BÉEÉÉÌàÉBÉE-2 (1) ãÉJÉxÉ>ó, 8
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉÚc “PÉ” BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉlÉàÉºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1986 ºÉä |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè *
+ÉiÉ& ¶ÉÉºÉxÉ xÉä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ : 693/15-12-2001-1601/(793)/2000
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.5.2001 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ÉªÉå
iÉlÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉä MÉA |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉxªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¤ÉxvÉBÉE/|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É°ôr
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä *
£É´ÉnÉÒªÉ
ÉÊàÉjÉ ãÉÉãÉ, +É{É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉ.) *”
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17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉEÉãÉäVÉÉå
àÉå, ºÉàÉÚc “PÉ” BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÚc “PÉ” ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé * <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ càÉ àÉå ºÉä ABÉE (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ]ÆbxÉ) xÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, +ÉÉn¶ÉÇ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, =àÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE <Æ]® BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå ºÉàÉÚc “PÉ” BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ 1986 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå, (ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 2009 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1851 |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, +ÉÉn¶ÉÇ
<Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, =àÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 àÉå VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè,
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶É{ÉlÉ {ÉjÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® (VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÚc “PÉ” {Én cè) ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉnÆb, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
o−]BªÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ VªÉä−~iÉÉ cÉÒ cè *
19. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
20. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <Æ]® àÉÉÒÉÊbA]
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ (ºÉàÉÚc “PÉ”) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉÒ +É´ÉvÉÉªÉÇ BÉEÉ®BÉE cé, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉ OÉäb àÉå ´Éä ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, <ºÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ)
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA A. BÉEä. £É]xÉÉMÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“7. ªÉc º{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VªÉä−~iÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè +ÉÉè®
VÉcÉÆ ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉªÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÆ ´Éc
=xcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
1
2

2010(1) A. bÉÒ. VÉä. 403.
(1991) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 544.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä cÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
21. BÉEàÉ® VÉcÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VªÉä−~iÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉä¶´É® nÉºÉ2 +ÉÉè® cÉÊ® +ÉÉäàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ º{É−]
+ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ ªÉÉ ¶ÉÆBÉEÉ|Én +ÉlÉÇ
´ÉÉãÉä xÉ cÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´ÉäàÉÉ®ädÉÒ BÉÖEàÉÉ® º´ÉÉàÉÉÒ ®ädÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ4
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *
23. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEiÉäc SÉxn ºÉÉäxÉÉÒ5
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 8 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“8. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ =SSÉ {Én {É® +ÉÉxÉÉ cÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå =ºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉä ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE °ô{É àÉå
“|ÉÉäxxÉÉÊiÉ” ¶É¤n ºÉä “=SSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, OÉäb ªÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè *” <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ‘|ÉÉäxxÉÉÊiÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ “ºÉààÉÉxÉ, MÉÉÊ®àÉÉ, ®éBÉE ªÉÉ OÉäb àÉå
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ” ºÉä £ÉÉÒ cè (näJÉå-´Éä¤Éº]® BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊ®cåÉÊºÉ´É ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
AbÉÒ¶ÉxÉ, {Éß−~ 1009)* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ‘|ÉÉäxxÉÉÊiÉ’ BÉEÉ +ÉlÉÇ =SSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
®éBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ OÉäb àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ ‘|ÉÉäxxÉÉÊiÉ’
1
2
3

(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400.
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.

4

(2006) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 670.

5

(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 562.
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VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ¤É. ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®

+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ªÉÉ =SSÉ {Én BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè
(näJÉå-£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AºÉ. ®ÉxÉÉbä, AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 468) *”
24. ¶ÉÉÒ¶É®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
25. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèxÉ cÉå iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉÒ
cÉäMÉÉÒ (=ºÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ
®cä cé) * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |É¶xÉ, ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäxxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉÚãÉ iÉi´É
cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEä =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉä, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉàxÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VªÉä−~ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
26. >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉärßiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉººÉÆnäc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè VÉcÉÆ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå àÉå =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä {É® àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉiÉi´É
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
27. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEiÉäc SÉxn ºÉÉäxÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
28. <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä {É®,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè *
29. iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1977 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2001 BÉEä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
1
2

(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 166.
(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 562.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ{É®ÉºÉÉÒ, {ÉE®ÉÇ¶É, ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE +ÉÉÉÊn àÉå ºÉä,
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA 1986
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ
BÉEÉ YÉÉxÉ * n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ, SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä =SSÉiÉ® cè *
30. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ABÉE
=SSÉiÉ® OÉäb BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
31. ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå àÉå ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå,
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä =ºÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå
=SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
32. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É SÉiÉÖlÉÇ
gÉähÉÉÒ àÉå ´ÉÉÊ®−~iÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä
´ÉÉÊ®−~iÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ£ÉÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉ cÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉ¤ÉºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ cè, =ºÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ´Éc ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
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VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ ¤É. ={É-ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE), ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®

ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉjÉ@VÉÖ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc +É£ªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉ® ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
33. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én
{É®, VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉiÉ® OÉäb BÉEÉ {Én cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {Én
cè, {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ´Éc, <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
34. ÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {É® càÉÉ®É =kÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
n{ÉDiÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉÉÊ®−~ àÉÉxÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
35. càÉÉ®ä uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
£É./àÉc.
––––––
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉä¶É SÉxp
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147, 149
+ÉÉè® 163-BÉE – nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ – VÉcÉÆ AäºÉä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
AäºÉä ®qBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) (nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) +ÉÉè®
<BÉE¤ÉÉãÉ +ÉcàÉn (nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2006 BÉEÉÒ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 306 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 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 * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1993 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÉn®hÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1993
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ
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 * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä * ({Éè®É
43, 51, 64, 65 +ÉÉè® 66)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2009]

[2009]

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ;
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2009 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 407 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

16,53

2009 (4) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 382 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉÇlÉxÉäxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

58

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2009]
[2008]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

49

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608 :
c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ;

60
31,38

[2007]

(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;
31,36,38

[2007]

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

45

(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;

23,42

[2005]

[2004]

[2004]

[2000]

[1998]

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ.

ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ.
1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

31,34
37,38

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

23,41

2000 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 1 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcÉ nkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. +ÉÉ®.
]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ;

49,57

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

16,31,32

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

: 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3217.
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. ÉËºÉc +ÉÉè® AãÉ. AàÉ.
ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
®ÉVÉä¶É SÉxp xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå cÖ<Ç ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ (+É¤É àÉßiÉBÉE) (nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) +ÉÉè®
<BÉE¤ÉÉãÉ +ÉcàÉn (nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2006 BÉEÉÒ àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 306 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/{ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊiÉãÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ]ÅèBÉD]® {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ 77A-1013 cè, MÉÉÆ´É BÉEÉ¶ÉÉÒ{É®, £ÉÉèxÉÉ®É, °ô®É, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
näcÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® nÉä{Éc® BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä ÉÊVÉãÉÉ-BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉããÉcÉè® BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb {É® ÉÊxÉ´ÉÉnÉ MÉÉÆ´É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ABÉE ]ÅBÉE BÉEä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ AºÉ <Ç 4795 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), SÉÉãÉBÉE xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ
SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉBÉE® =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ; +ÉÉè® ]BÉDBÉE® BÉEä
BÉEÉ®hÉ, =BÉDiÉ ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® {É® ¤Éè~ä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ; +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉããÉcÉè® àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä 1993 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 191 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
3. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
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BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ AciÉ¶ÉÉàÉ +ÉãÉÉÒ lÉÉ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè *
4. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÇ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc 3,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä SÉèBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ-ÉÊBÉEºiÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ SÉèBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =BÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉE´É® xÉÉä] BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
lÉÉÒ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ xÉ iÉÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
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nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
10. |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
BÉE. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ
77A-1013 lÉÉ ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
JÉ. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ SÉÉãÉBÉE
=ºÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEÉ SÉÉãÉBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ *
MÉ. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
PÉ. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
b. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
12. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
13. nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ UÉªÉÉ|ÉÉÊiÉ, |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEÉÒ UÉªÉÉ|ÉÉÊiÉ, +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
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|ÉÉÊiÉªÉÉÆ, nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ, àÉßiÉBÉE ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉÉ
+ÉÉè® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE gÉÉÒ BÉßE−hÉ BÉEÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ|ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä VÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
=xÉàÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA
BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ, ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ, ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
uÉ®É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉäàÉÉä BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ, SÉèBÉE BÉEÉÒ
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ
<ÆÉÊbªÉÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè®

15. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
BÉE. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉjÉÉ
BÉE®iÉä cÖA MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
JÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =BÉDiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè *
MÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE gÉÉÒ
BÉßE−hÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
PÉ. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1993 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1994
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2,185/- âó{ÉA BÉEÉ SÉèBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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BÉEä {ÉFÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ *
16. =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. 8-MÉ) BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1993 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1994
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
xÉÉä] ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 (BÉEèãÉÉ¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
<xpVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉÆãÉ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä UÖ]BÉEÉ®É
xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
17. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
(BÉEèãÉÉ¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ) BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® {ÉjÉ +ÉÉè® bÉBÉE ®ºÉÉÒn (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. 48-MÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
2009 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 407 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉè® 49-MÉ) BÉEÉÒ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
{ÉÖxÉ& ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
18. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ 18,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ àÉßiÉBÉE ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå 12,000/- âó{ÉA ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA cé * |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE ¶ÉàÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 50 ´É−ÉÇ àÉÉxÉiÉä cÖA, 11 BÉEä MÉÖhÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
2,000/- âó{ÉA n}ÉExÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA cé *
19. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ iÉBÉE 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ
1,34,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA *
20. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
21. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉä
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè,
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
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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 *
23. gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEä * gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
1

2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2;
24. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
25. VÉcÉÆ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É 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 *
26. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ – (1)

ºÉä (4) . . . . . . . . .
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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27. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
28. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={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 cÉäMÉÉÒ, JÉSÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® näMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä *
(2) ºÉä (7)....................*”
29. ={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
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ

nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
31. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
+ÉxªÉ

1

1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÆpVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ niÉ3
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4

32. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <ÆpVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 (5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
3
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
4
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
2

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{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)
33. <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 *
34. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´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 ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
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®
1

[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
(¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå
ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
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BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ 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
+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
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+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 BÉEä ¤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)
35. |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 *
36. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤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® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE
1
2

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

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ABÉE
¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä
=ºÉä ´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(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 *
+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)
37. ={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 ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
38. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1

2

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1 ´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®
+ÉxªÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä

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

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *’
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®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
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
1

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ º´ÉhÉÇ
ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
39. ={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 *
40. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É 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. 3 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 AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
41. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® [2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
1.

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

66

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä 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 ´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)
42. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤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 ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä
1
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+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 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
´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 *”
43. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ 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 *
44. 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 *
45. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
1
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ

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

<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2004) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ 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 ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉcÉÒ =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 ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ {[2004] 3 =àÉ.
1

2009(1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.
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ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ 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´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ 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 *”
47. ={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 *
48. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ nãÉÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
49. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
25 àÉ<Ç, 1993 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉÒ *
gÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcÉ

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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nkÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
50. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé *
51. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä]
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1993 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç,
1994 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE ºÉäx]ÅãÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
19 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®
xÉÉä] ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ * |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1993 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
52. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉxÉÉn® BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
nÉä−É xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ cè *
53. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 146, 147, 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEÉÒ vÉÉ®É
64-xÉJÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÖº{É−] {É~xÉ BÉE®xÉä ºÉä

càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEä ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
1
2

2000 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 1 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2009 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 407 (<ãÉÉ.).
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BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉÒ *
¤ÉÉÒàÉÉ ABÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå
ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ´Éä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉä cé * ´Éä SÉÚBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé * ´Éä ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé * AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <Æ]®|ÉÉ<VÉäºÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ xÉ cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É nÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® ºÉä nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE
ãÉÉ£É|Én £ÉÉMÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ càÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, càÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå {É® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉàªÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉäBÉDºÉ AãÉÉÒBÉEÉxbÉä ºÉÉÒBÉD´ÉÉÒ]®
<ÇBÉDªÉÚ]ä]äàÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ºÉÉàªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
VÉ¤É ºÉÉàªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä cÉÒ ®q BÉE®ä
¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®ä ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE {É® ªÉÉxÉ
BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®ä +ÉxªÉlÉÉ ´Éc +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
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ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, =ºÉBÉEä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® * VÉ¤É ´Éä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É
BÉE´É®äVÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé
iÉÉä =xÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * =xcå xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉÉ * <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® BªÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ‘BÉE~Éä® nÉÉÊªÉi´É’ cè * BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä =ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ VÉ¤É ´Éä £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä vÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ={ÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´Éc ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
(®äJÉÉBÉEÆxÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
54. .....................càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä {ÉcãÉÚ
cé..................... * {ÉcãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉDªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè iÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ

74

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÚxÉ

®cxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nÚºÉ®ä, +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ABÉE nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
55. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ/
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉE´É®äVÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä cÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, +ÉÉè® AäºÉä ®qBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
56. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1993 BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® xÉÉä] BÉEä ®qBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) xÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ
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ÉÊxÉnä¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cé *
57. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºxÉäcÉ nkÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
58. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ {É´ÉÇlÉxÉäxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä
ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ ABÉE
SÉèBÉE +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉßckÉ® JÉÆb{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA lÉä * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÒSÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå 65 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É

BÉEÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2. xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ®ÉäBÉE
®cäMÉÉÒ *
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ lÉÉ * SÉèBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºiÉ cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´Éà¤É®, 2003 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´Éc +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
5. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *
1

2009 (4) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 382 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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6. |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ càÉÉ®É àÉiÉ ªÉc cè ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè, iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
7. <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA [=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ªÉäããÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 562, ºÉàÉÖxn®É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®äxp BÉEÉè® (2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
100 = 2008 (4) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 746, +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¥ÉVÉ àÉÉäcxÉ (2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 = 2007 (3) ]ÉÒ. A.
ºÉÉÒ. 20, xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ n¶ÉÇxÉ nä´ÉÉÒ (2008) AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4162 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA] *
8. càÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ºÉÆnäc cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cÉä iÉÉä càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
cé * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè
iÉÉä =ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèºÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÇ
ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉÆ£É´É
cÉÒ xÉ cÉä *
9. <ºÉÉÊãÉA, càÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉßckÉ® JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉA –
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‘(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä |É¶xÉMÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå =ºÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA
¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 142 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉDªÉÉ
cè ? BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 142 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ cè ?’”
59. càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É¤É iÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
60. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
61. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. àÉÉäcààÉn ¶É{ÉEÉÒ (2007) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 544 ´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ JÉiàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
1

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 608.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É vªÉÉxÉ c®nÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
(2009) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 785 = VÉä. ]ÉÒ. 2008 (12) AºÉ. ºÉÉÒ. 7
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´Éà¤É®, 2008
BÉEä ABÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉßckÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘79. <ºÉÉÊãÉA càÉ iÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |É¶xÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé –
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉE¤É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? BÉDªÉÉ
vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉä VÉÉA ?
(2) <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
319 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉDªÉÉ cé ? BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?’
càÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉBÉE
<ÆiÉVÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä c®nÉÒ{É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉBÉEä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (2001)
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248 = (2001) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉE.) 1090 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

79

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 àÉå ªÉlÉÉ|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
15. £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉcÉÒ cÉä, càÉå
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè; càÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
àÉÉäcààÉn ¶É}ÉEÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É®
nÚºÉ®ÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉå ´ÉßckÉ® JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉBÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
62. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® nÚºÉ®ÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ´ÉßckÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ´ÉßckÉ® JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
63. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ {É®´ÉlÉxÉäxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2009 (4)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 382 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *
64. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ 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
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+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 *
65. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
66. 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 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 *
67. +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]ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
68. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
69. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
70. 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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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 – vÉÉ®É 21(1)(BÉE) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® – ÉÊBÉE®ÉA
{É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – xÉA àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ – ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA cºiÉãÉäJÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ – VÉcÉÆ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
|ÉµÉEàÉ {É® AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
SÉÚÆÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ
cè +ÉiÉ& ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2006 BÉEä {ÉÉÒ. A. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É +ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 1972 BÉEä =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ºÉÉÒnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +É{ÉxÉä
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cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ =~ÉªÉÉ VÉ¤É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ £ÉÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉxÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉä xÉ =~ÉªÉÉ cÉä * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =~ÉA
VÉ¤É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉå * ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ&
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ 105-MÉ) ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
+É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÒUä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉFªÉ <iªÉÉÉÊn {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ<Ç ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ, {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä, =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ
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º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉcÉÌ−É,
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® cè VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉcÉÌ−É àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ 1972 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ
{É® xÉ iÉÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉBÉEÉÒ (ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ) |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® cºiÉãÉäJÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 44, 45, 46, 47 +ÉÉè® 48)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2008]

[2001]

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767 :
ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

12,17

2008 (70) A. AãÉ. +ÉÉ®. 539 :
ÉÊºÉrxÉÉlÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
(ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ;

33

2001 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 554 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
+ÉxÉ´É® cºÉxÉ JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ¶É}ÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

12,16,17
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[1998]

[1993]

[1989]

[1981]

[1981]

[1966]
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1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
àÉÉÌ]xÉ Ahb cèÉÊ®ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ;

12,15

1993 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 63 :
VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ;

33

1989 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 277 :
+É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ;

11,19,43

1981 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 530 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉWÉÖBÉE VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ;

11,19,28

1981 A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 516 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉxn ¤ÉããÉ£É MÉÖ®xÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ
¤ÉäMÉàÉ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 432 :
¤ÉÉÒ. AxÉ. ºÉ®ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉä{ÉãÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

41

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

:

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 12700.

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

gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. MÉMÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2006 BÉEä {ÉÉÒ. A. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè, +ÉÉè® 2010
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BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-16 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆãÉMxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE (àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉEÉå) xÉä
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 (ÉÊVÉºÉä ‘1972 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®, àÉÉäcããÉÉ MÉÆMÉÉ xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ãÉÉ<xºÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè; =ºÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä =BÉDiÉ
àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ iÉ®{ÉE ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç,
2003 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉÉxÉxn BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEA
lÉä; |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÉMÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ, =ºÉàÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
§ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ´ÉSÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊàÉiÉ VÉèxÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå SÉÉèvÉ®ÉÒ ¶ÉÚ®´ÉÉÒ® ÉËºÉc,
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àÉÖBÉEä¶É +ÉÉè® ¤ÉßVÉ¤ÉÉãÉÉ ¶É®hÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA *
6. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ MÉ-75) {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ MÉãÉiÉ cé *
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉ®ºÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ 105-MÉ) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
{ÉEVÉÉÔ cè +ÉÉè® bÉÉÊBÉEA ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ 105-MÉ) iÉ¤É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ 105-MÉ) <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ ºÉÉÒ. ÉÊb. ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® *

{ÉÉÒ. A. ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 4/2006
ÉÊ´ÉàÉãÉ àÉcÉÌ−É ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç
gÉÉÒàÉÉxÉÂ VÉÉÒ,
ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE - ´ÉÉºiÉä ¤ÉcºÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ cè, ´É®´ÉBÉDiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤ÉcºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ <ãàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉDxÉÉäãÉäVÉàÉäx] BÉEÉbÇ BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ MÉ-10 {É® |ÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä cºiÉÉFÉ® |ÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä n¶ÉÉÇA
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MÉA cé ´Éc |ÉÉlÉÉÔ BÉEä c®ÉÊMÉVÉ xÉcÉÓ cè, =BÉDiÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉcàÉºÉÉVÉMÉÉÒ {ÉÉäº]àÉèxÉ/ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉÖEÉÊxÉxnÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® ºÉä {ÉEVÉÉÔ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉA MÉA cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉDºÉ{É]Ç
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊãÉcÉVÉÉ xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. MÉ-10
{É® ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉEVÉÉÔ cºiÉÉFÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉEÉä]Éä ÉÊãÉA VÉÉBÉE® ABÉDºÉ{É]Ç
+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉiÉ& |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ABÉDxÉÉäãÉäVÉàÉäx] BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. MÉ-10 {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ABÉDºÉ{É]Ç ºÉä {ÉEÉä]Éä BÉE®ÉBÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.5.2009

|ÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

gÉÉÒàÉÉxÉÂ VÉÉÒ PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå ºÉÉFªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn ¤ÉcºÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ £ÉÉÒ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * BÉEä´ÉãÉ ]ÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ. {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.5.2009 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè * c. +Éº{É−] ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.5.2009 *”
8. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ MÉÖVÉ® SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cé * ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {Éä¶É cÖ<Ç * {ÉÖBÉEÉ® {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ MÉ-105 <ºÉ
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+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉBÉDiÉ =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. MÉ-10 {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé * VÉÉä cºiÉÉFÉ® |ÉÉlÉÉÔ BÉEä n¶ÉÉÇA MÉA cé ´Éc
c®ÉÊMÉVÉ |ÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉcÉÓ cé * =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉEVÉÉÔ iÉÉè® ºÉä
BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA cé * |ÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉDºÉ{É]Ç ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ&
BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. MÉ-10 {É® |ÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cäiÉÖ ABÉDºÉ{É]Ç ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ MÉ-106 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉMÉVÉ ºÉÆ. MÉ-10 {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ABÉDºÉ{É]Ç ºÉä {ÉEÉä]Éä BÉE®ÉBÉE® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä
cäiÉÖ VÉÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ÉÊxÉ®ÉvÉÉ®
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 12.3.2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ iÉc®ÉÒ®ÉÒ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉjÉ àÉå =ºÉxÉä MÉ-10 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ MÉ-55 àÉå £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉSÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ MÉãÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉä iÉ¤ÉÉãÉiÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäBÉE® ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉÉÒ
VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * +É¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÖxÉ& ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ®+ÉÉä{ÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉiÉ& =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=£ÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ cÖA
ABÉE ãÉà¤ÉÉ +ÉºÉÉÇ MÉÖVÉ® SÉÖBÉEÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ={É®ÉxiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {ÉjÉ, ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ nÉäxÉÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA cé * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcºÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ cè
iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ
{ÉjÉ {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉà{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉBÉEºÉn BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ +É¤É ªÉc |ÉµÉEàÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè *
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iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ MÉ-105 ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉä
¤ÉcºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.5.2009 BÉEÉä {Éä¶É cÉä *
c. +É{É~xÉÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ ºÉÉÒ. ÉÊb.”
10. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2010 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 3 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉÉÊiÉ-ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
(BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ MÉ-26) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 2, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® xÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
11. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
(i) +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,

MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1

(ii) gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ2

12. nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1
2

1989 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 277.
1981 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 530 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
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ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
(i) àÉÉÉÌ]xÉ Ahb cèÉÊ®ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1
(ii) +ÉxÉ´É® cºÉxÉ JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ¶É}ÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(iii) ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

2

3

13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® BÉEä àÉÉäcããÉÉ MÉÆMÉÉ xÉMÉ® BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<xºÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
(gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É), BÉEàÉãÉ àÉcÉÌ−É +ÉÉè® +ÉSÉãÉ àÉcÉÌ−É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19
àÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; <ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ
ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉEÉ +ÉÆ¶É lÉÉ; ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè, |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ; iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ/
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
14. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +Éº{É−], §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 1972 BÉEä
=kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1

1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2001 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 554 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
3
2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767.
2

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ cè *
15. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉÌ]xÉ Ahb cèÉÊ®ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4, 7,
9, 11, 12 +ÉÉè® 12-A BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉxÉÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
16. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxÉ´É® cºÉxÉ JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ¶É}ÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ 3 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉÉÌ]xÉ
Ahb cèÉÊ®ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÉÌ]xÉ Ahb
cèÉÊ®ºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ºÉcÉÒ àÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉ´É® cºÉxÉ JÉÉÆ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
3

18. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
1
2
3

1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109 (AºÉ. ºÉÉÒ.) .
2001 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 554 (AºÉ. ºÉÉÒ.)
2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767.
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ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cé * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä iÉlÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEäiÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA :–
(і) àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(іі) =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
(ііі) àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
(={ÉÖªÉÇBÉDiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ) nÉÒ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
19. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc |É¶xÉ VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè;
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉWÉÖBÉE VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉÆMÉ cè VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉãÉÉÒ BÉE¤WÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ “<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” ´ÉÉBÉDªÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè * <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
1
2

1981 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 530 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1989 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 277.
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+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ µÉEªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE µÉEªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ºÉä JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ µÉEªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1972 BÉEä =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
20. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÌ]xÉ
Ahb cèÉÊ®ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ −É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 (1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, bÉÉÊBÉEA ºÉä
+ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ cºiÉãÉäJÉ
1

2

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767.
1998 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 109 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
22. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-12) {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆJªÉÉ 13) uÉ®É ªÉc MÉãÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè; nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cé ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ VÉ¤É ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, +ÉiÉ& <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉxn BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ºÉä
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £É´ÉxÉ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉMÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè; ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÆSÉ ¤É½ä BÉEFÉ, nÉä ¤É®ÉàÉnä, ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ´ÉMÉÇ MÉVÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É
+ÉÉÆMÉxÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ABÉE BÉEFÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ]xÉ ºÉä
+ÉSUÉÉÊniÉ cè; +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ cè
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+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè; <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ªÉä |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä 3 £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
SÉÉèlÉÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ´Éc £É´ÉxÉ BÉEä =BÉDiÉ 3/4 £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè *
24. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É®
lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ
13 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 +ÉÉè® 16 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉÖEU xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ xÉ
iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É àÉå BÉEä´ÉãÉ
SÉÉ® ºÉnºªÉ cé +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ, 2 {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè® ABÉE
{ÉÖjÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè; +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cè * +ÉÉ´ÉänBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉ £ÉÉ<Ç 1972 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé *
+ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
25. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 21(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É 5 BÉEÉ +ÉÉè®
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEÉ VÉÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè, ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
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26. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉlÉÉÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2003 ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
27. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
iÉlªÉiÉ& vÉÉ®É 21(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
28. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉÉWÉÖBÉE VÉcÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {ÉÚ®ä iÉlªÉ àÉÉèVÉÚn xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉxn ¤ÉããÉ£É MÉÖ®xÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ ¤ÉäMÉàÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 6 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ºÉÖºÉÆMÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE

ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉ
1
2

1981 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 530 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1981 A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 516 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *”
29. ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
µÉEªÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE® =ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ * +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ABÉE
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
30. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä FÉäjÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉãÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè +ÉÉè® 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
ÉÊnA MÉA ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
31. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä >ó{É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA; {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä 3 ´É−ÉÇ ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä
6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ãÉÉÒ cè 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
1

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767.
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32. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉiÉ& ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè *
33. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç VÉÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè,
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 +ÉÉè® ÉÊºÉrxÉÉlÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ
BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè *
34. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉ{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ MÉ-125 BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè *
=BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc BÉEä {Éè®´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
35. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä
1
2

1993 (2) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 63.
2008 (70) A. AãÉ. +ÉÉ®. 539.
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 21(1A) ªÉÚ.
{ÉÉÒ. ABÉD] xÉÆ. 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 6
àÉÉc BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.8.2005 |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä
|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ àÉå näxÉÉ BÉEcÉ cè ´Éc ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {ÉjÉ ´É +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É
ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
30.8.2005 =ºÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
BÉEÉä vÉÉ®É 21 (1A) ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] xÉà¤É® 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉcäxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ, näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
1993 (1) {ÉäVÉ 210 BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉn nÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEä 6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ vÉÉ®É 21 (1A)
BÉEä iÉciÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® vÉÉ®É 21 (1A) ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] xÉà¤É®-13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {ÉjÉ ´É +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.8.2005 BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® nÉÉÊJÉãÉ
BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ MÉ-129 BÉEÉÒ +ÉÉä® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉNÉVÉ ºÉÆ. MÉ-129 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ
ºÉÆJªÉÉ 323/09 BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç BÉEä
{Éè®´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå º{É−]
°ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.8.2005 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 21 (1A) ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] xÉà¤É®-13 ºÉxÉÂ 1972
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
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àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É =BÉDiÉ iÉBÉEÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉÉlÉÉÔ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉä®ä uÉ®É ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 21
(1A) ABÉD] xÉà¤É® 13 ºÉxÉÂ 1972 º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉnä¶É
|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉnä¶É
21(1A) ªÉÚ. {ÉÉÒ. ABÉD] xÉà¤É® 13 ºÉxÉÂ 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ nJÉãÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® nä iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå 2
´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÖ. 2952/- âó{ÉªÉä +ÉnÉ BÉE®ä *
ÉÊnxÉÉÆBÉE : 16.1.2010

c. +É{É~xÉÉÒªÉ
(vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ®)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ ºÉÉÒ. ÉÊb.
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® *”

36. ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“21. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ |É¶xÉ cè, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®

àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉ¤É ´ÉcÉÆ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ªÉÉÊn
ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £ÉÉÒ cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ
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<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
VÉVÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®, A. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1993(2) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn {ÉäVÉ 63 àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ ´É ABÉE {ÉÖjÉ cè iÉlÉÉ iÉÉÒxÉÉå
¤ÉSSÉä +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ cé * £É´ÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® A´ÉÆ =. |É. àÉå BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É {ÉÉãÉxÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cè * +ÉiÉ&
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
22. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.8.2006 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉD]
13/72 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 (1) (A) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
uÉ®É +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {ÉjÉ 28.2.2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´É +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ cÉäBÉE®
|ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
23. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |É¶xÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É iÉÉÒµÉ cè iÉlÉÉ |É¶xÉMÉiÉ £É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, iÉlªÉ ´É ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
+ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé <ºÉ ®å] BÉEx]ÅÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+ÉÉnä¶É
ªÉc ®å] BÉEx]ÅÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉBªÉªÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ®] +ÉÉnä¶É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.2.2010 ÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.1.2011

c. +É{É~xÉÉÒªÉ
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(®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®,11)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ VÉVÉ BÉEÉä]Ç xÉÆ. 2
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® *”
37. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc |É¶xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
38. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ&
iÉÉàÉÉÒãÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä <ÆBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
39. +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÖqÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É¤É ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
40. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
MÉA ÉÊxÉ£ÉÇªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 6 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 6 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉcÉÆ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
1

2009 (1) A. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. 767.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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iÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè
ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® 3
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
41. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ |É£ÉäÉÊniÉ cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE 1978 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒ. AxÉ. ºÉ®ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉä{ÉãÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä CÉE¤VÉä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉ¤É iÉBÉE
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BªÉiÉÉÒiÉ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 5 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉE® ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
42. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 432.

104

|ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç ¤É. ÉÊ´ÉàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É

uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE +ÉxªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊn−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
43. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 6 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä “+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä”
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É¤nÖãÉ VÉ¤¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
−É−~àÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä vÉÉ®É àÉå ÉÊnA MÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ vÉÉ®ÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉÉÒ
cé * ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ¶É¤nÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE º{É−]iÉªÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
>óvÉ´É ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
44. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ºÉÉÒnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +É{ÉxÉä
1
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cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ iÉ¤É =~ÉªÉÉ
VÉ¤É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~ÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® BÉEÉä<Ç àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉxÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉä xÉ =~ÉªÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
=~ÉA VÉ¤É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉå *
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÖxÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉEÉMÉVÉ ºÉÆJªÉÉ 105-MÉ) ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÒUä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉFªÉ <iªÉÉÉÊn {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ<Ç ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
45. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® £É´ÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ, {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä, =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉàÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® àÉcÉÌ−É xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
46. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉcÉÌ−É, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ,
{ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè VÉÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. àÉcÉÌ−É àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ *
47. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
gÉÉÒ ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ 1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1) (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ {É® xÉ iÉÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉBÉEÉÒ (ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ) |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
48. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
49. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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VÉèBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEä. cäàÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 iÉlÉÉ 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 43 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1(n) +ÉÉè® BÉEä®ãÉ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] – ÉÊ®] – ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå
ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤Éxn BÉE®ÉxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤Éxn BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉÉä =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 iÉlÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè :– ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {É]Â]ä {É® ABÉE nÖBÉEÉxÉ
ãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÚãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® nÉäxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ,
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® ´Éä “ÉÊºÉ]ÉÒ
{ÉEÉä]Éäº]ä]” BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉÉàÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉEÉä]Éäº]ä], ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ, {ÉEèBÉDºÉ,
ãÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉä ®cä * {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 1986 iÉBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå
BÉE{É½ä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉE® +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé * àÉÚãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå (=xÉàÉå
ºÉä ABÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cè) xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2881/2006 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç * ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ
´É−ÉÇ 2010 àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉvÉÉ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç, <ºÉ nÉ´Éä {É® ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2180/2010
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå, ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® +ÉxÉxªÉ cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn, àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2426/2010 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖÆbÉå xÉä nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä vÉàÉBÉEÉiÉä cÖA n´ÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 8)
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉä cÖA ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉxÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ 9 BÉEä °ô{É àÉå ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ * <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä iÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 36924/2010
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-10 cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2180/2010 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ12 BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ¤Ér ªÉc {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉcÉÓ iÉÉä½äMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖSÉ® nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEA +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½ ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉä {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnA *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ xÉ−] BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * nÖBÉEÉxÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®
BÉEÉä <ºÉBÉEä nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉiÉ& xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉèvÉ ¤Éä-BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 12638/2011 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
26 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌ´ÉvxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ {É®
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cÖA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉE]´ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2496/2011 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ,
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É´ÉèvÉ iÉÉè® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn, àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1654/2011 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 cè * ´ÉÉn àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE® nä *
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ABÉE +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ3 VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É,
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
{É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä nÖBÉEÉxÉ
¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä
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´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
àÉå cÉÒ BÉE{É], nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉn-{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU SÉÉÒVÉå +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉÉn (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É (+ÉÉ®-3) VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä =ºÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ¤Éxn BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè * <ºÉ =qä¶ªÉ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉxÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn (+ÉÉ®-2)
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 àÉå ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè®
VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
º´ÉªÉÆ cÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä] +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ VÉÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cä lÉä * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 (´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉÒ
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|ÉÉÊiÉ) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
2180/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]iÉä cÖA +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉ−]
BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä =xcå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉ−] BÉE®BÉEä
¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +É´ÉèvÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *
ªÉc +ÉÉnä¶É ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 uÉ®É) £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É
37, 38, 39 +ÉÉè® 40)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ (=BÉDiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 uÉ®É) ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
+É´ÉºÉ® {É®, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉnÉä−É BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉä cé VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-10 uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 36924/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ
nÖBÉEÉxÉ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ´Éc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÓ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®

112

]ÉÒxÉÉÒ ={ÉEÇ Ax]ÉäxÉÉÒ ¤É. VÉèBÉEÉÒ

iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 cè *
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2426/2010 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxiÉÉÊ®àÉ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BªÉÉnä¶É +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 cè * ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-6 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉ (=xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉå àÉå ºÉä nÉä ´ÉÉn
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉä) ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ´Éc
nÖBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ * |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =ºÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉÉàÉ “ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä]” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè * ({Éè®É 41, 42, 43 +ÉÉè® 44)
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊnxÉÉå
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä {ÉÉÒ 9 +ÉÉè® {ÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (BÉE) ºÉä £ÉÉÒ
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ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{iÉÉc´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér +ÉÉè®
JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÖBÉEÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (BÉE) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cé * ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BªÉÉnä¶É £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AàÉ. ¶ªÉÉàÉBÉÖEàÉÉ® xÉä jÉ@VÉÖiÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäiÉä cé * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
+ÉÉè® {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
+ÉÉè® {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä
+ÉiªÉxiÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ lÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
+ÉiÉA´É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
cé, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
+ÉÉnä¶É +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ãÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉÉå ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
+É{ÉcÉÉÊxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉèvÉ iÉÉè®
{É® +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉä =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä BÉE{É] +ÉÉÉÊn ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉÉjÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
àÉé <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉãÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEÉÊ]ãÉ +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ
BÉEnàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉé ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ * ({Éè®É 45, 46,
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47, 48, 49, 50, 51 +ÉÉè® 52)
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ªÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(BÉE) àÉå ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä VÉÉxÉ MÉA cÉäiÉä iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÉäiÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ
àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè (+ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 àÉå =rßiÉ cè) iÉÉä ªÉc +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉèºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉäiÉä iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉMÉàÉ
ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉ
ãÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
+ÉÉ® 1(BÉE) BÉEä |ÉBÉElÉxÉ VÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ lÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ´ÉÉn-{ÉjÉ ¤ÉxÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉèºÉä BªÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
´ÉÉn-cäiÉÖBÉE ¤ÉSÉiÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé) ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
+ÉjÉ@VÉÖ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä uä−É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ªÉc iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ
ªÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ´ÉÉn-{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
|ÉBÉElÉxÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉcÉÉÊxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
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{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
VÉÉä +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, AäºÉÉ ºÉÆFÉä{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉäciÉ® |É°ô{É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä =qä¶ªÉ §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä *
<ºÉÉÊãÉA, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ, ¤ÉÖ®ä cäiÉÖBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]ªÉÉ
ªÉÉÊn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ciÉä cÖA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |ÉBÉE]iÉ&
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ªÉc BÉEcxÉä àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤ÉÆn
BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
¤Éä<ÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn-{ÉjÉ àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉn-{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉjÉ@VÉÖ ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä ªÉtÉÉÊ{É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉA´É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ (ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè) ÉÊVÉºÉxÉä {ÉEÉ<ãÉ
{É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉÖ®ä =qä¶ªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎxniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
cÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É xÉ−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÚiÉÇiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè®
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nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ uÉ®É
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nÖJÉnÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉxiÉ
PÉßÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä PÉßÉÊhÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä <xÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉ£ÉÉÒ
+É´Éâór ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ fÚÆfxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ cäiÉÖ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE
={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 53, 54, 55, 56, 58,
59, 60 +ÉÉè® 61)
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226
+ÉÉè® 227 iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 àÉå £ÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 +ÉÉè® 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cé ªÉÉÊn AäºÉÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆSÉäiÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ2 +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉc
|ÉBÉE] cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊU{ÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É |É°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
jÉÖÉÊ] BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEä * |É°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉE ´ÉÉn uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå xÉcÉÓ
cè VÉÉä ÉÊ®ÉÎ−]{ÉÚhÉÇ |É°ô{É BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉAMÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉ =SSÉ xÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE]{É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä®
+ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ VÉc®ÉÒãÉÉÒ VÉ½Éå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É JÉÉn ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉBÉE® ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉ
BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ * ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä AäºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ ÉÊnJÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ ´ÉÉn-{ÉjÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® +ÉÉè®
ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ªÉtÉÉÊ{É
SÉÉãÉÉBÉEÉÒ{ÉÚhÉÇ |É°ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 £ÉÉÒ =xcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ
cé * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ªÉÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º{É−]iÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ =ºÉ {É® iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
{ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉè® ´ÉÉn-{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ,
VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉlÉÉå uÉ®É
=xÉBÉEä ¤ÉÖ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
|É¶xÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226
uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ àÉéxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉÉä
ªÉc ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ
nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉÊn nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ´Éä <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä®
+ÉxªÉÉªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé * ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉxiÉºlÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉEºÉÉäºÉ
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ªÉÉ {ÉUiÉÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉÉÒ
+ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ b®
BÉEä xªÉÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226, +ÉxÉÖSUän 227 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉxªÉ
={ÉSÉÉ® cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc =ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖ®ä
cäiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® cè VÉÉä +ÉxiÉ®ºlÉ
cäiÉÖ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226
ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉä®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉä BÉE<Ç +ÉxiÉÉÌ´É−]
iÉlªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
cé * ªÉÉÊn AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÖ½ä cÖA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉèºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
226, +ÉxÉÖSUän 227 iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
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{ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n®-n® £É]BÉEiÉä cÖA
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉlÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉjÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉAÆ * ({Éè®É 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80,
81, 83, 84, 85, 86 +ÉÉè® 87)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2011]

[2011]
[2010]

[2010]

[2010]
[2010]

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 772 :
]ÉÒ. VÉÉÒ. AxÉ. BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 782 :
BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ãÉÉãÉSÉxn ºÉSÉnä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

2011 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1022 :
àÉxÉÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®´ÉÉªÉÚ® nä´ÉÉºÉ+ÉÉäàÉ ;

28

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385 :
VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

26,27

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 329 :
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉäxp ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÉÊ]ãÉ ;

26,27

2010 (8) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 676 :
ºÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉä−É ;

27

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 :
ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

88

[2009]

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616 :
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ U¤ÉÉÒxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 26,27

[2009]

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 444 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉ® BÉÖEàÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® ;

67

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2008]

[2008]
[2008]
[2008]

[2007]
[2006]
[2003]
[2003]

[2003]
[2002]

[2002]
[1998]
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123

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 267 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

21

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 58 :
®àÉä¶É SÉxp ºÉÆBÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ºÉÉÒàÉäx] ;

62

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
âóBÉEàÉÉÊhÉ xÉÉ®´ÉäBÉEâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ºÉiÉ®näBÉE® ;

80

2008 BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 6970 = 2008 (15) AºÉ.
ºÉÉÒ. A. AãÉ. <Ç. 60 :
<SSÉ® ]ÅèBÉD]® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®c® ÉËºÉc ;

79

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750 :
<ãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ {ÉÉÆbÂªÉÉ (2) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊàÉiÉÉ +Éà¤ÉÉãÉÉãÉ {É]äãÉ ;

88

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 658 :
àÉÖºÉ®{ÉE cÖºÉèxÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉÉÒ®lÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊãÉ. ;

82

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641 :
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÚ ;

62

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3044 :
ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ SÉxn® ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

26,65,82

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289 :
®ÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ;

36

2002 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 112 :
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, BÉEä. ]ÉÒ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉBÉEÇºÉÇ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

27

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 100 :
®Éä¶ÉxÉ nÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉãÉ ;

63

1998 (2) BÉEä. AãÉ. VÉä. 879 :
®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉ¶ÉÉÒ® JÉÉxÉ ;

31
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[1997]

[1996]
[1992]
[1992]

[1992]
[1988]
[1984]
[1977]

[1968]

[1967]
[1951]
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1997 (2) AãÉ. b¤ãªÉÚ. 761 :
®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ¶ÉàÉ¶ÉÉÒ® JÉÉxÉ ;

36,72

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 :
+ÉÉÊàÉiÉÉ£É ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ
VÉÉMÉ®hÉ àÉÆSÉ ;

89

1996 ãÉÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ 559 (àÉpÉºÉ) :
gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉxn®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ®ÉVÉ ;

34

1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1790 :
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

27

1992 (2) AàÉ. AãÉ. VÉä. 277 :
àÉÉb®ä]® SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç.
ºÉäx]® SÉäxxÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AºÉ. ÉËBÉEMºÉãÉä ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604 :
£ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

75

1988 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 732 :
gÉÉÒvÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÒiÉãÉÉ ;

33,73

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 MÉÖVÉ®ÉiÉ 10 :
£ÉÚ{ÉÉÊiÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉxÉÚàÉÉÊiÉ ;

34

(1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
]ÉÒ. +ÉÉÊ®´ÉxnxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉiªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

78

1968 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 60 :
xÉããÉÉBÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ãÉFÉuÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1 :
xÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 BÉEãÉBÉEkÉÉ 563 :
àÉcÉnä´É VÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉäxÉ ;

36

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1913]
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1913 (35) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. (<ãÉÉ.) 337 :
¤ÉßVÉ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉªÉÉävÉxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

33

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

:

2011 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1792.

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

gÉÉÒ VÉÉÒVÉÉä {ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ]ÉÒ. ®ÉàÉ |ÉºÉÉn =xxÉÉÒ
iÉlÉÉ (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ®. {ÉnÂàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÎºàÉlÉ VÉÉVÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ, ´ÉÉÒ. AàÉ.
¶ªÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÒ. AxÉ. cÉÊ®nÉºÉ
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßE{ÉÉ AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ àÉèlªÉÚVÉ

xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ

gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEä. cäàÉÉ – BÉDªÉÉ ABÉE ´ÉÉn{ÉjÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
2. ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè : ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {É]Â]ä {É® ABÉE nÖBÉEÉxÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÚãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® nÉäxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ, =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® ´Éä “ÉÊºÉ]ÉÒ
{ÉEÉä]Éäº]ä]” BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉÉàÉ ºÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉEÉä]Éäº]ä], ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ, {ÉEèBÉDºÉ,
ãÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉä ®cä * {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 1986 iÉBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå
BÉE{É½ä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉE® +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé *
3. àÉÚãÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå (=xÉàÉå ºÉä
ABÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cè) xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2881/2006 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BªÉÉnä¶É

126

]ÉÒxÉÉÒ ={ÉEÇ Ax]ÉäxÉÉÒ ¤É. VÉèBÉEÉÒ

àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 cè *
4. ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2010 àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå
+ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç, <ºÉ nÉ´Éä {É® ÉÊBÉE =ºÉxÉä
nÖBÉEÉxÉ µÉEªÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
=ºÉBÉEÉÒ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2180/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå, ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É® +ÉxÉxªÉ cBÉE BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
´ÉÉn, àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2426/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 cè *
5. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖÆbÉå xÉä nÖBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä vÉàÉBÉEÉiÉä cÖA n´ÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉä cÖA ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉxÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 BÉEä °ô{É àÉå ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ * <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
xÉä =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ *
6. ªÉÉSÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 36924/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2180/2010 àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ¤Ér ªÉc {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä
xÉcÉÓ iÉÉä½äMÉÉ *
7. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖSÉ® nÖBÉEÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEA +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½ ÉÊnA
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+ÉÉè® =ºÉàÉå ®JÉä {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnA * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ xÉ−] BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * nÖBÉEÉxÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEä
nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉiÉ& xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 cè *
8. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉèvÉ ¤Éä-BÉE¤VÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 12638/
2011 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
9. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cÖA nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉE]´ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]´ÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 2496/2011 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
10. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É´ÉèvÉ iÉÉè® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2011
BÉEÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ´ÉÉn, àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1654/2011 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 cè * ´ÉÉn àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE® nä *
11. ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ABÉE +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä ABÉE
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+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉä nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
=ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
+ÉÉè® {ÉÉÒ-3 ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÉÒ BÉE{É], nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * ªÉc
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
´ÉÉn{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
13. ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ |ÉlÉàÉ
+ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ®cÉ *
14. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nãÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ - ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 43
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1(n) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä BªÉÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå BÉÖEU ÉÊnxÉÉå iÉBÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ ®cÉ * +ÉiÉA´É, ´Éc ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(JÉ) uÉ®É) |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉä BÉEä®ãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cè * ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç *
16. iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ABÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA {ÉEÉä]Éäº]ä] +ÉÉè® AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå
SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉäSÉä VÉÉ ®cä lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
17. ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´Éc º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 24 PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn BÉE® nä +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
18. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(BÉE) ºÉä +ÉÉ® 1(SÉ) ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +ÉxiÉOÉÇºiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® º´ÉiÉÆjÉ àÉiÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcå £ÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
19. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉä cÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè * |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ BÉEä. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
+ÉxÉÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉºÉÖxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ
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+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cé *
20. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn
àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉiÉA´É, =ºÉä <xÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É =ºÉä nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä *
21. àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉããÉÉBÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ãÉFÉuÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] BÉEä |É¶xÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] BÉEÉä, ´ÉÉn àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ *
22. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1.
1968 BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 60.
(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 267.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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23. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒVÉÉä {ÉÉãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè - <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =~ÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEnàÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn cÉä VÉÉAÆ,
BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉn (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ nÖBÉEÉxÉ
ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉèvÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ *
24. ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEä * ´ÉÉn
àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉä SÉãÉ ®cä lÉä *
25. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc
ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖAÆ ®JÉÉÒ cÖ<Ç
cé, ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉEÉä]Éäº]ä] +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ
+ÉÉÉÊn SÉãÉ ®cä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É, ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE{É]
BÉE®xÉä BÉEä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
26. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉlªÉÉå {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ U¤ÉÉÒxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1, ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ SÉxn® ®ÉªÉ +ÉÉè®
1

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616.
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+ÉxªÉ1, VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè®
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp ¶ÉÆBÉE® {ÉÉÉÊ]ãÉ3 *
27. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä nÉäxÉÉå +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉ
BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (näJÉå : ºÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉä−É4,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, BÉEä. ]ÉÒ. bÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉBÉEÇºÉÇ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ5,
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ6, ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
U¤ÉÉÒxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ7, ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp
¶ÉÆBÉE® {ÉÉÉÊ]ãÉ3, VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2,
]ÉÒ. VÉÉÒ. AxÉ. BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ8 iÉlÉÉ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ
ãÉÉãÉSÉxn ºÉSÉnä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ9) *
28. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ªÉÉSÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä (ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ), =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BªÉÉnä¶É º´ÉªÉÆ cÉÒ +É´ÉèvÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉxÉÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®´ÉÉªÉÚ® nä´ÉÉºÉ+ÉÉäàÉ10 ´ÉÉãÉä
1

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3044.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385.
3
(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 329.
4
2010 (8) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 676.
5
2002 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AxÉ. 112.
6
1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1790.
7
2009 (5) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 616.
8
2011 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 772.
9
2011 (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 782.
10
2011 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 1022.
2

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =xÉ +É{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ |ÉBÉE]iÉ& PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
30. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂÂ, VÉÉä xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA cé, xÉä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
®ÉVªÉ BÉEä <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖiÉ fä®
ºÉÉ®ä ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä º´É£ÉÉ´ÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè,
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ÉÉn
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
31. PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ªÉc VÉÉä®nÉ® ®ÉªÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ºÉÆFÉä{É
àÉå ÉÊVÉºÉä “ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
=ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE ´ÉÉn-{ÉjÉ
BÉEÉä àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ, =xcÉåxÉä ®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉºÉÉÒ® JÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
32. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ BÉEÉÒ ªÉc VÉÉä®nÉ® ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
=nÉc®hÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É|ÉiªÉFÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ *
33. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉn ªÉÉ ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É gÉÉÒvÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÉÒiÉãÉÉ2 iÉlÉÉ ¤ÉßVÉ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶ÉªÉÉävÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
34. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * (näJÉä& gÉÉÒ ®ÉàÉ
SÉxn®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ ®ÉVÉ4) ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉiÉÖ®É<Ç, VÉÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÉ
cè, BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEnàÉ BÉEÉä
1
2
3
4

1999
1988
1913
1996

(2) BÉEä. AãÉ. VÉä. 879.
(2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 732.
(35) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. (<ãÉÉ.) 337.
ãÉÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ 559 (àÉpÉºÉ).
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+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÚ{ÉÉÊiÉ ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉxÉÚàÉÉÊiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
35. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚªÉÇ nä´É
®ÉªÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉiÉA´É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
36. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉn ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉb®ä]® SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉäx]® SÉäxxÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AºÉ. ÉËBÉEMºÉãÉä2, àÉcÉnä´É
VÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉäxÉ3 iÉlÉÉ ®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ¶ÉàÉ¶ÉÉÒ®
JÉÉxÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊ´Éxn® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®5 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA µÉEÚ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
1
2
3
4
5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 MÉÖVÉ®ÉiÉ 10.
1992 (2) AàÉ. AãÉ. VÉä. 277.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951 BÉEãÉBÉEkÉÉ 563.
1997 (2) AãÉ. b¤ãªÉÚ. 761.
(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289.
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37. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, àÉé <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU SÉÉÒVÉå +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
{ÉÉiÉÉ cÚÆ * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1) ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É (+ÉÉ®-3) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉjÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ¤Éxn BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè *
38. <ºÉ =qä¶ªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉxÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉÉn (+ÉÉ®-2) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ-näxÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉ * ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä] +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ *
39. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cä
lÉä * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 (´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2180/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]iÉä cÖA +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉ−] BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä =xcå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
40. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉ−] BÉE®BÉEä ¤ÉänJÉãÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´ÉèvÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * ªÉc
+ÉÉnä¶É ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 uÉ®É) £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
41. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ (=BÉDiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 uÉ®É) ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
+É´ÉºÉ® {É®, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉnÉä−É BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉä cé VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
42. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10 uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 36924/2010 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ nÖBÉEÉxÉ =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 cè *
43. àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2426/2010 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BªÉÉnä¶É +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 cè * ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-
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ºÉàÉªÉ {É® àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÉÊn
BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉæ
ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
44. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®
1 (JÉ) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® nÖBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉ (=xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉå àÉå ºÉä nÉä ´ÉÉn
ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉä) ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ´Éc
nÖBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ * |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä =ºÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉÉàÉ “ÉÊºÉ]ÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä]” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè *
45. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2011 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (JÉ) VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
10 ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É®
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
46. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1
(BÉE) ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´ÉÉn SÉãÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä >ó{É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖBÉEnàÉÉå
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+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
47. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{iÉÉc´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ®
{É® nÖBÉEÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÖBÉEÉxÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1 (BÉE)
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ cé * ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór
BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ *
48. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AàÉ. ¶ªÉÉàÉBÉÖEàÉÉ® xÉä jÉ@VÉÖiÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉnä¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& nÖBÉEÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäiÉä cé *
49. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
+ÉÉè® {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
lÉä * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE =xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤Éxn BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä +ÉiªÉxiÉ
+É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ lÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
50. ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
iÉBÉEÇ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé xÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® +ÉiÉA´É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =xÉ iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cé, BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ
ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ãÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
51. ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉxÉä +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® +É{ÉcÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉä =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè *
52. +ÉiÉA´É, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä BÉE{É] +ÉÉÉÊn ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, àÉÉjÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, àÉé <ºÉ iÉBÉEÇ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉãÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEÉÊ]ãÉ +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉ
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ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ¤Éxn
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉé ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ *
53. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 ªÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(BÉE) àÉå ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä VÉÉxÉ MÉA cÉäiÉä iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÉäiÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ
àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè (+ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉnä¶É àÉå =rßiÉ cè) iÉÉä ªÉc +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉèºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉäiÉä iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉMÉàÉ
ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉSÉÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®´ÉÉ
ãÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç *
54. ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ® 1(BÉE) BÉEä |ÉBÉElÉxÉ VÉÉä
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ lÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä
iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ¤ÉxÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉ
cÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 VÉèºÉä BªÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ¤ÉSÉiÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉSÉÉÒ (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé) ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉjÉ@VÉÖ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å *
55. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä uä−É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ªÉc iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ
ªÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
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|ÉBÉElÉxÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
56. àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, AäºÉÉ ºÉÆFÉä{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉäciÉ® |É°ô{É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä =qä¶ªÉ §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä *
<ºÉÉÊãÉA, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ, ¤ÉÖ®ä cäiÉÖBÉE àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ
ªÉÉÊn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ciÉä cÖA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |ÉBÉE]iÉ&
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
57. ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cé, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ, ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉä<Ç
cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£É´É BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
+ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä cÉÒ AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn =ºÉàÉå BÉÖEU ¤ÉSÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉßEiÉ
´ÉÉn{ÉjÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® näMÉÉ VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä +ÉxiÉOÉÇÉÊºÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE® näMÉÉ * àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉxÉÖµÉEàÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
58. AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
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ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ªÉc BÉEcxÉä
àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤Éxn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ {É® ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ
ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn-{ÉjÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
´ÉÉn-{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
59. AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉjÉ@VÉÖ
ªÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä ªÉtÉÉÊ{É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉA´É, àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ (ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè) ÉÊVÉºÉxÉä
{ÉEÉ<ãÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ABÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
+É{ÉxÉä ¤ÉÖ®ä =qä¶ªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎxniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
60. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉvÉxÉÉå
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ cÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É xÉ−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÚiÉÇiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
61. ªÉc nÖJÉnÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉxiÉ PÉßÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä PÉßÉÊhÉiÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä <xÉBÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉ£ÉÉÒ +É´Éâór ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ fÚÆfxÉÉ
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SÉÉÉÊcA, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
cäiÉÖ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
62. ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 +ÉÉè® 227 iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 àÉå £ÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÚ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè” * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ®àÉä¶É SÉxp ºÉÆBÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ºÉÉÒàÉäx]2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®iÉ& +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÎàªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ABÉE ºÉÉàªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® bÂÂªÉÚ]ÉÒ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
63. ®Éä¶ÉxÉ nÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉãÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. . . . . . . ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc

ºàÉ®hÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE <ºÉä
1
2
3
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ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
64. ®àÉä¶É SÉxp ºÉÆBÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ºÉÉÒàÉäx] (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,

1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÎàªÉBÉE cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® ÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
65. ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ SÉxn® ®ÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ÉÊ´ÉSÉÉ® “xªÉÉªÉ BÉEä
®ÉºiÉÉå {É® SÉãÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ” cè * àÉé <ºÉ
àÉÖqä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cÚÆ * àÉä®ä uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç iÉ®c
BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ‘¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ cè VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ *’
66. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 +ÉÉè® 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé ªÉÉÊn AäºÉÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
1
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àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆSÉäiÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
näiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
67. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ªÉc
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉjÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] cÖ<Ç cè” * (näJÉå : {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉ® BÉÖEàÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ®1) |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
68. iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉé <ºÉBÉEÉ =kÉ® nÚÆMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn-{ÉjÉ
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊU{ÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É |É°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
69. <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä * |É°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ABÉE ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ABÉE ´ÉÉn uÉ®É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ®ÉÎ−]{ÉÚhÉÇ |É°ô{É BÉEÉÒ
1
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BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉAMÉÉ *
70. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉ =SSÉ xÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, VÉÉä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä®
+ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ VÉc®ÉÒãÉÉÒ VÉ½Éå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É JÉÉn ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
71. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉBÉE® ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ * ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
VÉÉä AäºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ÉÊnJÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=ºÉBÉEÉ ´ÉÉn{ÉjÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä <ºÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
72. àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉxÉÉÒ{Éä] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ.
¶ÉàÉ¶ÉÉÒ® JÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“VÉ¤É º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ

nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
1

1997 (2) AãÉ. b¤ãªÉÚ. 761.
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉ ºÉBÉEä .........* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ......... ´ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
73. gÉÉÒvÉ®xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÒiÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè (näJÉå - ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151) *”
74. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉä®ä àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® +ÉÉè® ºÉÖYÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ªÉtÉÉÊ{É SÉÉãÉÉBÉEÉÒ{ÉÚhÉÇ |É°ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 £ÉÉÒ =xcÉÓ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ
BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
75. £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉiÉ´Éå +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(7) VÉcÉÆ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉBÉE]iÉ& nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè
1
2

1988 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 732.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉºÉä |ÉÉ<´Éä] +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
76. ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ªÉÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc º{É−]iÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
+ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ =ºÉ {É® iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
77. <ºÉÉÊãÉA, àÉé ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
{ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå uÉ®É +ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
78. ªÉÉÊn xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉlÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ¤ÉÖ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ]ÉÒ. +ÉÉÊ®´ÉxnxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉiªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉßE−hÉ +ÉªªÉ® uÉ®É àÉÖZÉä ºàÉ®hÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ãÉà¤Éä cÉlÉÉå uÉ®É AäºÉä àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉÊn xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®JÉxÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
1

(1977) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
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79. àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SSÉ®
]ÅèBÉD]® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®c® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É xªÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ªÉÉÊn

ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ®à£É ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *”
80. ªÉÉÊn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ®
AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ àÉéxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè * âóBÉEàÉÉÊhÉ xÉÉ®´ÉäBÉEâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ºÉiÉ®näBÉE®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“13. ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉxÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (näJÉå AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éè®É 102
+ÉÉè® 103) * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ {Éä{ºÉÉÒ {ÉÚEbÂÂºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÉÒxÉÚ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2
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ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
81. ªÉÉÊn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉÉä ªÉc ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉÊn nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ´Éä <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉBÉEÇ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
82. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖºÉ®{ÉE cÖºÉèxÉ JÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉÉÒ®lÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊãÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ”
(näJÉå : xÉ®ä¶É gÉÉÒvÉ® ÉÊàÉ®ÉVÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ), VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÚªÉÇ nä´É ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉSÉxn®
®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé *”
83. <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cé * ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒ
1
2

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 658.
(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3044.
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+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
84. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä
BÉEÉä<Ç +É{ÉEºÉÉäºÉ ªÉÉ {ÉUiÉÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉÉÒ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ b® BÉEä xªÉÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226, +ÉxÉÖSUän 227
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä º´ÉªÉÆ
´ÉÉnÉÒ BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä ´ÉÉn-{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
´ÉÉn-{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
85. ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
+ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc =ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÖ®ä cäiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® cè VÉÉä
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc |É¶xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
86. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉä®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä AäºÉä BÉE<Ç +ÉxiÉÉÌ´É−] iÉlªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ cé * ªÉÉÊn AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÖ½ä cÖA
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
VÉèºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É
BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

153

àÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226, +ÉxÉÖSUän 227 iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
87. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn àÉä®ä uÉ®É
AäºÉÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
xªÉÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n®-n® £É]BÉEiÉä cÖA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉlÉÉå ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cè * àÉé àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉjÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ *
88. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉé ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cÚÆ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉé ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå
25,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ nÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ

BÉE−]|Én {ÉÉA VÉÉiÉä cé ªÉÉ VÉcÉÆ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ, BÉE{É] ªÉÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
<ãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ {ÉÉÆbÂªÉÉ (2) ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊàÉiÉÉ +Éà¤ÉÉãÉÉãÉ {É]äãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. càÉxÉä <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ näiÉä cÖA ºÉãÉÉc BÉEä

°ô{É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä cãBÉEä ºÉä ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ +É{ÉxÉä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE
1
2

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70.
(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 750.
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ´Éä AäºÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ
{É® BÉE®iÉä cé * +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE °ô{É àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
89. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉÆSÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉä

xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉç
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
90. ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, BÉÖEU ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®É
BÉEiÉÇBªÉ cè * +ÉÉÊiÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcä xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉé ªÉcÉÆ
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉä®É ºÉÆnä¶É cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
(i) iÉnÂÂuÉ®É, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
(ii) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 +ÉÉè® {ÉÉÒ-3 +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
(iii) àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(iv) |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 20,000/- âó{ÉA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––––
1

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91.

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 155
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+É¤nÖãÉ ®VVÉÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉä]Â]ÉÉÊlÉãÉ ¤ÉÉÒ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ®
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 – vÉÉ®É 4(1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) –
nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ –
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè *
BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 – vÉÉ®É 4(1)(BÉE) – nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® – nÉ´Éä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
iÉ¤É iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA cé * vÉÉ®É 4(1)(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
vÉÉ®É 4(1)(JÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç cè * ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
“+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE” ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
vÉÉ®É 4BÉE (1)(JÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc vÉÉ®É
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4(1)(MÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç cè * vÉÉ®É 4(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå ÉÊxÉªÉiÉ 4 cVÉÉ® °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 4(1)(MÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 4 cVÉÉ® °ô{ÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) BÉEä
JÉhb(1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiªÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉä AäºÉä |ÉBÉEÉ® cé ÉÊVÉxÉ{É®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ªÉc ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉcÉÒ ={ÉÉVÉÇxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉÉªÉ& ‘={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ´Éä iÉlªÉiÉ&
={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé; xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ * ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉä,
‘={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-VÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉciÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉÖEU xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ,
BÉEÉãÉÉÒBÉE] àÉå ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉiÉÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉSÉÉªÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ A-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
nãÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 5 +ÉÉè® 6)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
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1,50,000/- âó{ÉA BÉEä ABÉEàÉÖ¶iÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 2,17,793/- ®{ÉA BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE
ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ´Éc ABÉE ãÉÉ®ÉÒ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cè * ´Éc ABÉE AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉªÉÖvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä càÉãÉä BÉEÉ o−]ÉÆiÉ cè * ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉvÉÉàÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® =ºÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉºÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
AäºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

[1995]

1995 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 275 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒvÉ®xÉ ;
1995 (1) AãÉ. AãÉ. AxÉ. 370 :
®ÉvÉÉ àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ *

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

:

7

2011 BÉEÉÒ AàÉ. A{ÉE. A. (b¤ãªÉÚ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 154.

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

4,6

gÉÉÒ {ÉÉÒ. VÉªÉ¶ÉÆBÉE®
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. AàÉ. ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
AàÉ. ¶ÉÉVÉxÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉä]Â]ÉÉÊlÉãÉ ¤ÉÉÒ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (+É¤É ‘BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923’ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÖxÉ& xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉàÉå
|ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä *
2. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉEàÉÖ¶iÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc
VÉÉÆSÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ +ÉÉciÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉbÇ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ¶É®ÉÒ® àÉcÉVÉ® +ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè *
4. |ÉlÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 4 cVÉÉ® °ô{ÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 6
cVÉÉ® °ô{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒvÉ®xÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
1

1995 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 275.
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vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè *
5. |ÉlÉàÉiÉ& càÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 4 cVÉÉ® °ô{ÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nãÉÉÒãÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& 5
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé – (1) àÉßiªÉÖ;
(2) ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ; (3) ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ; (4) +ÉºlÉÉªÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ; (5) +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ * càÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé *
vÉÉ®É 4(1)(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç * ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * vÉÉ®É 4(1)
(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç cè * ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ “+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE”
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ vÉÉ®É 4
(1)(JÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc vÉÉ®É 4(1)(MÉ) BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç cè * vÉÉ®É 4(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå ÉÊxÉªÉiÉ 4 cVÉÉ® °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 4(1)(MÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ 4 cVÉÉ® °ô{ÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) BÉEä
JÉhb (1)(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå VÉÉä xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒvÉ®xÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ABÉE +ÉÉÌciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
1

1995 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 275.
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉä AäºÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cé ÉÊVÉxÉ{É®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ªÉc ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉcÉÒ ={ÉÉVÉÇxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉÉªÉ& ‘={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ´Éä iÉlªÉiÉ&
={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé; xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ * ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉä,
‘={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-VÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉciÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉÖEU xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ,
BÉEÉãÉÉÒBÉE] àÉå ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉiÉÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉSÉÉªÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ A-7 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ={ÉÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nãÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä 1,50,000/- âó{ÉA BÉEä ABÉEàÉÖ¶iÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 2,17,793/- âó{ÉA BÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ABÉE
ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ´Éc ABÉE ãÉÉ®ÉÒ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cè * ´Éc ABÉE AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉªÉÖvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä càÉãÉä BÉEÉ o−]ÉÆiÉ cè * ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉvÉÉ àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® =ºÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉºÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
AäºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
8. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäiÉÉÒ cè *
9. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––

1

1995 (1) AãÉ. AãÉ. AxÉ. 370.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
(1986 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29)
[23 àÉ<Ç, 1986]

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉè®
=xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉÉä VÉÚxÉ, 1972 àÉå
º]ÉBÉEcÉäàÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ ;
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE
=xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ºÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉÉn{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä cè, ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉéiÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(2)

(BÉE) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÆiÉ®ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå,
{ÉÉn{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(JÉ) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ ~ÉäºÉ, p´É ªÉÉ MÉèºÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉÉÊiÉBÉE® cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ;
(MÉ) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ” ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ)
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ,

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “clÉÉãÉxÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, {ÉèBÉEäVÉ, £ÉÆbÉ®BÉE®hÉ,
={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÆOÉchÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ;

(R) “{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÇ” ºÉä AäºÉÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
VÉÉä +É{ÉxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEä ªÉÉ clÉÉãÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉÉn{ÉÉå, ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ” ºÉä
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´Éc {ÉnÉlÉÇ cè ;
(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
3. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA,
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
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(3)

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ, −
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ; ªÉÉ
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ;
(ii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ ;
(iii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
=iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ;
(v) =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ ªÉÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä =tÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ xÉcÉÓ
SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ BÉÖEU ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä ;
(vi) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(vii) {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä clÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(viii) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®Ã {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ;

(4)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(ix) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(x) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, ºÉÆªÉÆjÉ, ={ÉºBÉE®, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉnä¶É
näxÉÉ VÉÉä ´Éc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(xi) AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xcå àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ, VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ ;
(xii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(xiii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ ªÉÉ {ÉlÉ|ÉnÉÌ¶ÉBÉEÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(xiv) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
(3) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè)
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ AäºÉä xÉÉàÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉå ºÉä MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ AäºÉä BÉE® ºÉBÉEåMÉä
àÉÉxÉÉå AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =xÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
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4. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1)
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ºÉÉé{É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ
ªÉÉÊn =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä, vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä *
5. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉ VÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
1

[5BÉE. ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä, ®É−]ÅÉÒªÉ

cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 5
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
6. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ − (1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
1

2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36/+ÉxÉÖ. uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(6)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ ªÉÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉxÉBÉE ;
(JÉ) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉä® cè) ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ ;
(MÉ) {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä clÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
®FÉÉä{ÉÉªÉ ;
(PÉ) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä clÉÉãÉxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ;
(R) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
=tÉÉäMÉÉå BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ;
(SÉ) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ
7. =tÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉBÉEÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ xÉ cÉäxÉä näxÉÉ −
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ SÉãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ
=iºÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *
8. {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä clÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, clÉÉãÉäMÉÉ ªÉÉ clÉÉãÉxÉä näMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *
9. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cÉäMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, −
(BÉE) AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÖ®xiÉ näMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ªÉÉÊn +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® SÉÉcä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊàÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉä ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
VÉ¤É BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É =xÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ (AäºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ n® {É® VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä) AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
10. |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É´Éä¶É BÉE®ä, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
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(BÉE) =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶É, ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ +ÉxÉÖnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ®ÉÊVÉº]®,
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ,
®ÉÊVÉº]®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(2) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ SÉãÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÇ clÉÉãÉiÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(4) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ
®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ®h] BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
11. xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä, {ÉÉÊ®ºÉ®
ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉFªÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉåå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ −
(BÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
AäºÉä |É°ô{É àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉÖ®xiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉ ãÉäMÉÉ ;
(MÉ) xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉä ;
(PÉ) +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉ¤É −
(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ
¤Éxn +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ,
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É £ÉäVÉäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
ºÉä =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ *
12. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, −
(BÉE) ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉßEiªÉ ;
(JÉ) ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
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{ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ, =ºÉ {É®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä =ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cé *
13. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ cé, vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ,
àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
14. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç − ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cé,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
15. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ
SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè iÉÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
16. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒvÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nhb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É
ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ cè ; iÉlÉÉ
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
17. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä nhb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
18. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
19. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉ~
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ cè *
20. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ, +ÉÉÆBÉE½ä, ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
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21. vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ − vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ; ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉ¤É ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
+ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
22. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
|ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
23. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ; VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä [=ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè], VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
24. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É − (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nhbxÉÉÒªÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, xÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
25. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(2012) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) ´Éä àÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ vÉÉ®É 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ´Éä ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ clÉÉãÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉ clÉãÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
(PÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ,
àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä xÉàÉÚxÉä vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ;
(R) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉßEiªÉ ; ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä xÉàÉÚxÉä AäºÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
|É°ô{É ; AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ;
(U) vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ, +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ;
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(VÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 19 BÉEä JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ZÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ,
+ÉÉÆBÉE½ä, ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(\É) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
26. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
________

