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ãÉäJÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxn® ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(i)

118

(ii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ. ÉÊãÉ.
+ÉÉè® +ÉxªÉ

18

ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn ={ÉEÇ ¤ÉÉänÚ àÉÉÒhÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

106

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(1) – (27)

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) –
vÉÉ®É 100 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |É£ÉÉ´É – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
àÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

114

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (27)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 180

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 180)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

=kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971 (1971 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 24)
– vÉÉ®É 16BÉE(5) – |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ – |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ – {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – VÉcÉÆ AäºÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ,
ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

6

=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5
– |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ {Én – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – ÉÊ®BÉDiÉ {Én –
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ –
<xÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä]ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xÉÉÒ®É VÉººÉãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® (+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1994
– ÉÊxÉªÉàÉ 2 – iÉnlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – ºÉä´ÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ – àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ®ÉVªÉ uÉ®É
<xÉBÉEÉ® – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
(iii)

1

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè – +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ}ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ

58

£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 18 – £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ –
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè – VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]®-II +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ´ÉàÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

142

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 140 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® – <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ {É® *
+ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

73

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 147, 149 +ÉÉè® 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
– nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉVÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

37

– vÉÉ®É 163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – ´ÉÉcxÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉFÉä{É – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

100

– vÉÉ®É 163-BÉE, 166 +ÉÉè® 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ –
àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉFÉä{ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ´É +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 173 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉ´ÉÉ

111

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ – FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 37,700/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn ={ÉEÇ ¤ÉÉänÚ àÉÉÒhÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

106

´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980
– vÉÉ®É 4, 6 +ÉÉè® 9 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 ‒ vÉÉ®É 90] ‒ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ‒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä VÉàÉÉÓnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ‒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
®ºÉÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
‒ BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉcÉ´ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå MÉãÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ – AäºÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ xÉVÉÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® AäºÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ

32

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
<Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ}ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ

58

– +ÉxÉÖSUän 17, 25 +ÉÉè® 26 – vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ –
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÆÉÊn®Éå àÉå
VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ uÉ®É
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä, {ÉÚVÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

133

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 39 ÉÊxÉªÉàÉ 1 – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ – iÉÉÒxÉ àÉå
ºÉä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – µÉEäiÉÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉBÉE® µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
– £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ –
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – +É{ÉÉÒãÉ – |ÉiªÉäBÉE ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè –
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ.
ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ – ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

18

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE –
ªÉÉÊn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +ÉxªÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉÉ cè *
VÉÉÒ´É ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

78

– vÉÉ®É 100 – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |É£ÉÉ´É – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
={É¶ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
àÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

114

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(2)] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É =ºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É =ºÉä =ºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
=ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ãÉäJÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxn® ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

118

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54, 107, 123 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 49
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58, 91
+ÉÉè® 92] – +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
+ÉxiÉ®hÉ – +ÉxiÉ®hÉ, ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
– nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè
iÉÉä AäºÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊcººÉä
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊcººÉä iÉBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®hÉ
´ÉèvÉ cÉäiÉÉ cè *
|É£ÉÖ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ

––––––

146

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. àÉÉÒxÉÉ,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
bÉ. |ÉÉÒiÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
gÉÉÒ ºÉÖ®äxp ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2013 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

xÉÉÒ®É VÉººÉãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ
=kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 – |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉ {Én – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – ÉÊ®BÉDiÉ {Én – |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ – <xÉBÉEÉ® – VÉcÉÆ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä àÉå {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉä]ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÖMÉÉÇ ¤ÉÉ½ÉÒ A. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, àÉä®~ àÉå MÉßcÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {Én BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ
gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉAÆMÉä * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ cè *
>ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 6 àÉå
ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEÉ {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 16 àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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xÉÉÒ®É VÉººÉãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´Éä {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä {Én £É®É MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉ
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä {É® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É
7, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2006]

[2005]
[1997]

2010 (6) A. bÉÒ. VÉä. 1 :
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

2006 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5679, iÉÉ®ÉÒJÉ
8 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
®SÉxÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

2005 A. AãÉ. VÉä. 3828 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ £ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(1997) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 630 :
cÉÒ®É àÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 11527.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ªÉÉn´É, +ÉÉ®. VÉÉÒ.
nÖ¤Éä +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ÉÊu´ÉänÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉÖBÉDãÉÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ºÉÉcÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ.
ªÉÉn´É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÖMÉÉÇ ¤ÉÉ½ÉÒ A. ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ,
àÉä®~ àÉå MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA {Én BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ
cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä 12 {Én
cé +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-II, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ 12 {ÉnÉå àÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEÉ ABÉE {Én ÉÊ®BÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® 7 {ÉnÉå {É® ´Éä
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ 4 |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEÉä]ä BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {Én BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
4. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä]É {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ
BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
<ºÉ {Én BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® 1993 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä
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xÉÉÒ®É VÉººÉãÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® cè, ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xÉ iÉÉä ªÉc {Én £É®É
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
6. ªÉc |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
uÉ®É £É®ä VÉÉAÆMÉä * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
={ÉãÉ¤vÉ {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ cè * >ó{É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 6 àÉå ªÉlÉÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEÉ {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÌciÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE (MÉßc-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ cè *
8. <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +É£ªÉlÉÉÔ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
cÉÒ®É àÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 309 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä
nÉ´Éä {É® BÉEä´ÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {Én BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2

10. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
1
2

(1997) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 630.
2010 (6) A. bÉÒ. VÉä. 1.
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ºÉàÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ £ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ
cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~É lÉÉ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{Én BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®SÉxÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
11. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 16 àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´Éä {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä {Én £É®É MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä
{É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––

1
2

2005 A. AãÉ. VÉä. 3828.
2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5679, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® BÉÖEàÉÉ®
=kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 24) – vÉÉ®É 16BÉE(5) – |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ – |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ – {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ – VÉcÉÆ AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ FÉäjÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
12) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002
BÉEÉ +ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ
{ÉjÉ cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ =xcå ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
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ÉÊBÉE ´Éä 2009 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉiÉä VÉ¤É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÆb 4 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ªÉc
|ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16BÉE(5) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * vÉÉ®É 16BÉE(5) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä
àÉiÉnÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
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ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE 2004 àÉå cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ 2007 àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä nÉ´Éä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ JÉ®ä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉE®ÉAÆMÉä * ({Éè®É 8, 11, 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2005]

2009 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 371 :
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

(2005) 1 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 85 :
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ,
¤ÉÉÆºÉMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® FÉäjÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

9

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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: 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 58636.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉ®ä +ÉÉè® ÉÊºÉrÉlÉÇ
JÉ®ä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ¶ÉèãÉäxp

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® BÉÖEàÉÉ® – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ FÉäjÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
(ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 12) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®, ¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É
<Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 +ÉÉè® 1971 BÉEä =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ. 24 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ cè *
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 1962
BÉEÉä ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 1981 BÉEä =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ FÉäjÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1985 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-2 BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉÉ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´É−ÉÇ 2002 àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
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BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ
ºÉÖ®äxpàÉÉÊhÉ nÖ¤Éä BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É®, YÉÉxÉÉxÉxn ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * xÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ´É−ÉÇ 2009 àÉå cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ xÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
nÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ àÉå ªÉc |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉBÉE® ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ
iÉlÉÉ ÉÊMÉ®VÉÉ¶ÉÆBÉE® {ÉÉ~BÉE BÉEÉä |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊMÉ®VÉÉ ¶ÉÆBÉE®
{ÉÉ~BÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®VÉÉ ¶ÉÆBÉE® {ÉÉ~BÉE BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
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4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ JÉ®ä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 2004 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16BÉE(5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ªÉc ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® 2004 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖA lÉä +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä cºiÉÉFÉ® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® 2009
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé, ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ={ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉä <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. gÉÉÒ JÉ®ä xÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÇ BÉExªÉÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
1

2009 (1) <Ç. AºÉ. ºÉÉÒ. 371.
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {Éè®É 3 +ÉÉè® {Éè®É 9 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå
xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É

BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =kÉ® |Énä¶É <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘1921 BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16BÉE(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉÉä ÉÊBÉE 2005 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ªÉä ¶ÉiÉç
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ<Ç cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ {ÉjÉ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ =ºÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉE, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ<Ç cè, vÉÉ®É 16BÉE(5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä 1921 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé *
9. ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä
VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé *
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä £ÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä JÉÆb 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2005 àÉå cÖA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖOÉc +É´ÉÉÊvÉ
ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉnÉå {É®
¤ÉxÉä ®cåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè®
ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä
BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉªÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ
uÉ®É Uc àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä iÉBÉE ABÉE
iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ vÉÉ®É 16-BÉE(5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉßE−~ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :–
“16-BÉE(5) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä

+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ, ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè iÉÉä |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè
iÉÉä ´Éc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *”
7. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn
<ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, vÉÉ®É 16BÉE(5) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {ÉjÉ
cè * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ =xcå ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä 2009 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉiÉä VÉ¤É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ *
9. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÉÆºÉMÉÉÆ´É, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® FÉäjÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 13 BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“13. |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉxÉiÉÉ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, lÉäBÉEàÉÉ, ÉÊVÉVÉÉãÉÉÒ,
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉVÉàÉMÉfÃ ¤ÉxÉÉàÉ ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VII FÉäjÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ®

(1982 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 38) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉèxÉ
lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä
1

(2005) 1 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. <Ç. ºÉÉÒ. 85.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, MÉÉÆvÉÉÒ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ (1996 A. ºÉÉÒ.
VÉÉÒ. 226) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉxªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 16BÉE(7) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ªÉc º´ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ * vÉÉ®É 16BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, FÉäjÉÉÒªÉ
={É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉxªÉ VÉÉÆSÉ àÉå ¤ÉãÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ BÉE®ÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊxÉººÉÆnäc |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚhÉÇ JÉÆb{ÉÉÒ~
uÉ®É ¤ÉävÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ ¤ÉJ¶É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
43) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =kÉ® |Énä¶É
VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ‘|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
‘ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ’ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä *”
10. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É¤É FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèvÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É¤É xÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA
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|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ, ºÉ®ÉäJÉxÉ{ÉÖ®,
¤ÉnãÉÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ VÉÉèxÉ{ÉÖ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
11. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 2003 àÉå BÉE®ÉA MÉA
lÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
´Éc <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå JÉÆb 4 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
16BÉE(5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnkÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * vÉÉ®É 16BÉE(5) ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä
àÉiÉnÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE 2004 àÉå cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ 2007 àÉå
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ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä nÉ´Éä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. gÉÉÒ JÉ®ä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¤Ér
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ºÉä ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
14. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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¶ªÉÉä®ÉVÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ. ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) VÉªÉgÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1
– ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ – iÉÉÒxÉ àÉå ºÉä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – µÉEäiÉÉ
uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÉBÉE® µÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ –
£ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – JÉÉÉÊ®VÉÉÒ – +É{ÉÉÒãÉ –
|ÉiªÉäBÉE ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè – iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
ªÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É
2010 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2343, ¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´É−ÉÇ
2004 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ +ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
°ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É £É´ÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç {ÉEºÉãÉ
¤ÉÉä<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ−É ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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cè * ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE
àÉå nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®ÉxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc Uc ´É−ÉÇ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
£É´ÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä
ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉßEÉÊ−É BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉBÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
=xÉ àÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ
BÉEä xÉBÉD¶Éä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ
BÉEä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÚJÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 292 BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ) {É® cÉÒ bÉãÉÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® BÉÖEU gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ºÉ½BÉE bÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä £ÉÉMÉ {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEå * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉÉ BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ
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BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 8, 9, 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2009]

[2008]

[1984]

[1951]
[1924]

[1890]
[1887]

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 77 :
xÉ®äxp BÉEÉÆiÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉEÉÆiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7,15

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 229 :
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc ®iÉxÉ ÉËºÉc VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉâóÉÊiÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(2008) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉÆnÉãÉÉÒ ®ÆMÉxxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ®ÉàÉSÉxp
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14,15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1789 :
+ÉªªÉÉº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉån® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉÚº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉån® ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 199 :
UänÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (11) 1924 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 144 :
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ä¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉªÉ ;

11

1890 +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 12 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 436 :
¶ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É ÉËºÉc ;

10,11

(1887) BÉEä. b¤ãªÉÚ. AxÉ. 253 :
{É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®VÉÉÒiÉ ;

11,12

18 BÉEãÉBÉEkÉÉ 10 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ :
®É¤É]Ç ´ÉÉ]ºÉxÉ BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉ SÉÆn nkÉ ;

11

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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13 b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 337 :
ãÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éà¤É® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ;

11

ºÉäãÉäBÉD] àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 270 :
ÉÊjÉãÉÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉÉvÉÉÒxÉ *

11

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

&

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 379.

2010 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2343 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 6-MÉ {É®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2010 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÊ¶É
xÉÆnxÉ

+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
VÉªÉgÉÉÒ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
càÉxÉä ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É xÉÆnxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É
ÉÊjÉ´ÉänÉÒ xÉä BÉEÉÒ, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
uÉ®É 2010 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 2343, ¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
3. ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉ àÉc®ÉèãÉÉÒ, {É®MÉxÉÉ
bÉºÉxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ´É ÉÊVÉãÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 292 FÉäjÉ
0.2780 cäBÉD]äªÉ® +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 274 FÉäjÉ 0.2530 cäBÉD]äªÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉ½BÉE +ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä
ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2010 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn
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ºÉÆ. 2343 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
£ÉMÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉiÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
3 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç BÉÖE]Öà¤ÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå
cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 292 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ
ãÉÉBÉE® bÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä gÉÉÊàÉBÉEÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉE +ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ®ÉºiÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
´Éä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nä ®cä cé *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ´Éä |ÉJªÉÉiÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cé +ÉÉè® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé * =xcÉåxÉä £ÉMÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå
uÉ®É JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 335 JÉºÉ®É ºÉÆ. 292 àÉå 0.2530 cäBÉD]äªÉ® FÉäjÉ BÉEä ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
£ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA
cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉBÉD¶ÉÉ
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉBÉD¶Éä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
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+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34, 38 +ÉÉè® 41 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ
cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå +É{ÉÚhÉÉÔªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç cé * +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´É−ÉÇ
2004 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 2004 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉãÉ {É® £ÉÉ<ªÉÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * JÉiÉÉèxÉÉÒ (cBÉE-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉD¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉÉn <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +É£ÉÉÒ +É¤É iÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉE¤VÉä àÉå cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * =xcÉåxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE
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¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ. ÉÊãÉ.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÚhÉÉÔªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{É® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xÉ®äxp BÉEÉÆiÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉEÉÆiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´É−ÉÇ 2004
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ +ÉBÉßE−ÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
£É´ÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç
lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ−É ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc Uc ´É−ÉÇ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
10. ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉè ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉ® ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É ´ÉcÉÆ
àÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
®ÉäBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc <ºÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä
cÖA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉA * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
1

2
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xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. UänÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÖãÉÉàÉ cºÉxÉ
xÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA ®Éì¤É]Ç ´ÉÉ]ºÉxÉ BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä¶ÉxÉ
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ SÉÆn nkÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ® ¤Éè°ôVÉ ÉÊ{ÉBÉEÉìBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ ; ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä¶ÉxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ®ä¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉìªÉ3 ; ÉÊjÉãÉÉäBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉÉvÉÉÒxÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ º{ÉÉÆBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ àÉiÉ ; ãÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éà¤É® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉÉ®ÉàÉ5, {É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®VÉÉÒiÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcàÉÚn uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É ÉËºÉc7 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcàÉÚn uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ &–
“(25). ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ
<ºÉ |É¶xÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå uÉ®É ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
{É® BÉßEÉÊ−É BÉE®BÉEä ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉn |ÉiªÉFÉiÉªÉÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå §ÉàÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉiÉ& VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉxªÉ ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEä £ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
{É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ´ÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉàÉãÉä àÉå
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 199.
18 BÉEãÉBÉEkÉÉ 10 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (11) 1924 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 144.
4
ºÉäãÉäBÉD] àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 270.
5
13 b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®. 337.
6
(1887) BÉEä. b¤ãªÉÚ. AxÉ. 253.
7
1890 +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 12 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 436.
1
2
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BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® xÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® UÉä½É VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
+ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc <xÉBÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉãÉSÉÉÒãÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®ä ÉÊVÉxÉ àÉå ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
12. ªÉcÉÆ {É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®VÉÉÒiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcàÉÚn
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ &–
“(14) <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉä

cé * {É®ºÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éä®VÉÉÒiÉ (1887 BÉEä. b¤ãªÉÚ. AxÉ. 253) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcàÉÚn uÉ®É ABÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ABÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÚãÉ
|É¶xÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä ºÉÉàªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ´ÉÉnÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä ={ÉSÉÉ® |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * =xcÉåxÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É nÚºÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ JÉ½É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
1

1887 BÉEä. b¤ãªÉÚ. AxÉ. 253.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ´ÉÉ¤ÉVÉÚn £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ãÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éà¤É® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ (13 b¤ãªÉÚ. +ÉÉ®.
337) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ® ¤ÉxÉæVÉ ÉÊ{ÉBÉEÉìBÉE BÉEä ºÉÖYÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =rßiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
+É{ÉxÉä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉä £É´ÉxÉ AäºÉä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊMÉ®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä =xcå
iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ¶ÉÉnÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÚ{É ÉËºÉc (1890 A. b¤ãªÉÚ. AxÉ. 95 A{ÉE. ¤ÉÉÒ. ¬ 12
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn 436) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcàÉÚn ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ®
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä
{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {É®ºÉ ®ÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉWÉÉÒ® BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc =ºÉBÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {É® cè VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ®
VÉÉìxÉ AVÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, MÉãÉiÉ lÉÉ * {É®ºÉ ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
º´ÉªÉÆ cÉÒ =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE
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£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘càÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÉÇ BÉE®BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =ºÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
ªÉc àÉiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BªÉÉ´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè *”
13. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉªªÉÉº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉån® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉÚº´ÉÉàÉÉÒ MÉÉån®1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉàÉÉÒ nÚºÉ®ä
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =ºÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +É´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉä ªÉÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ cÉä * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10
+ÉÉè® 11 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“10. càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉãÉàÉÉMÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ VÉãÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
1
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àÉÆVÉÚ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè *
11. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉä *”
14. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆnÉãÉÉÒ ®ÆMÉxxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ.
®ÉàÉSÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 21 +ÉÉè® 22 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &–
“21. BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä

ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè®
+É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ABÉE ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖiÉÉä−É cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉä ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
15. àÉÆnÉãÉÉÒ ®ÆMÉxxÉÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc ®iÉxÉ ÉËºÉc
VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® xÉ®äxp BÉEÉÆiÉä ¤ÉxÉÉàÉ
1
2
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¶ªÉÉä®ÉVÉ ¤É. àÉèºÉºÉÇ ABÉEÉbÇ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ. ÉÊãÉ.

+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉEÉÆiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc ®iÉxÉ ÉËºÉc VÉbäVÉÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É®BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ *
AäºÉä 280 +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ näJÉxÉÉ
cÉäMÉÉ * xÉ®äxp BÉEÉÆiÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÚhÉÉÔªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 10 (|ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ) xÉä =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉn ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ´ÉÉn BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä *
16. |ÉiªÉäBÉE ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉºÉÆ£É´É ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
1
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17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉßEÉÊ−É BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ
2004 àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+ÉBÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
=xÉ àÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ BÉEä
xÉBÉD¶Éä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEä
xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉ BÉE®xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÚJÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 292 BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
({ÉÚ´ÉÉÔ) {É® cÉÒ bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉÖEU gÉÉÊàÉBÉEÉå uÉ®É ºÉ½BÉE bÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ¤É®É¤É® xÉcÉÓ cé
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEå *
19. ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ {É® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
21. +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
–––––––
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àÉcÉ´ÉÉÒ®
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ JÉÉÆ
´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 – vÉÉ®É 4, 6 +ÉÉè® 9 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 90] – ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
– ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉÓnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉÉ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ºÉÉÒn
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ – BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉÉ]Éå BÉEÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE cè (BÉÖEU
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE lÉä)*
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ *
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå {É]Â]ä {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ´ÉxÉ
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ®ºÉÉÒnå
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÓ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉÒn BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ®ºÉÉÒn ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ * xÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉFÉä{É àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå VÉàÉÉÓnÉ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1947
àÉå, VÉ¤É ®ºÉÉÒnå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉÒnå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éä 100 ¤ÉÉÒPÉÉ ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ªÉÉ 30 ´É−ÉÇ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc vÉÉ®É nÉäc®É BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ªÉÉÊn ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
=kÉ® |Énä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
{É® nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
1950 <Ç. ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ VÉàÉÉÓnÉ® ºÉä VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ BÉEä 20, 30 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
nÉ´ÉÉ BÉE®äMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1980]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 385 :
®ÉàÉVÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp xÉÉlÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

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

:

6

1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 13416.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ASÉ. AºÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, +ÉÉxÉÆn
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉÒÉÌiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉ¤ÉNÉiÉ =ããÉÉ JÉÉÆ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
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àÉcÉ´ÉÉÒ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®

BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ãÉÉ]Éå
BÉEÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE cè (BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE lÉä)* |É¶xÉMÉiÉ {ãÉÉ]Éå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1968 àÉå ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU
FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6/9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE =xcå ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1968 àÉå ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc (ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ) VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ VÉàÉÉÓnÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉE¤WÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1989 BÉEÉä,
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ºÉÉÒn BÉEÉä VÉÉä VÉàÉÉÓnÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
2. ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
®ºÉÉÒnÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 9 ºÉä 13 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉä ®ºÉÉÒnå 1357, 1358 +ÉÉè® 1359 {ÉEºÉãÉÉÒ ´É−ÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1949 ºÉä 30 VÉÚxÉ, 1952 iÉBÉE BÉEÉÒ cé * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ VÉÉä ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉEä
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä lÉÉÒ, BÉEÉä 1989 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 72 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ
+É{ÉÉÒãÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 1989 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 67 nÖJÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ, 1989 BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 65 ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ, 1989 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 80
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉÒ +ÉÉè® 1989 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 77 àÉÉäcxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ABÉE VÉèºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉè® ABÉE cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É SÉiÉÖlÉÇ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
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3. ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ iÉÉä ®ºÉÉÒn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
VÉàÉÉÓnÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {É]ÂÂ]É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉFÉä{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ºÉÉÒnå ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉFÉä{É
ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ®ºÉÉÒn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉÒnå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé
+ÉÉè® =xcå àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“90. iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉcÉÆ

ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè ªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
c® +ÉxªÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cè, +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
5. 1954 BÉEä =kÉ® |Énä¶É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É “iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉ
BÉE® “¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ” BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ®ÉàÉVÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ®äxpxÉÉlÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
1
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àÉcÉ´ÉÉÒ® ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ *
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå {É]Â]ä {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ´ÉxÉ
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ®ºÉÉÒnå
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÓ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉÒn BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ®ºÉÉÒn ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ * xÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉFÉä{É àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå VÉàÉÉÓnÉ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1947
àÉå, VÉ¤É ®ºÉÉÒnå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
8. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉÒnå
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éä 100 ¤ÉÉÒPÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cé *
9. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ªÉÉ 30 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 90 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc vÉÉ®É
nÉäc®É BÉE{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ nºiÉÉ´ÉäWÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
ªÉÉÊn ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =kÉ® |Énä¶É
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ {É® nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 1950 <Ç.
ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ VÉàÉÉÓnÉ® ºÉä VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä 20,
30 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®ºÉÉÒn |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä nÉ´ÉÉ BÉE®äMÉÉ *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
11. +ÉiÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ) £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ABÉE½ BÉEÉÒ n® ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉc xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 37

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉVÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147, 149 +ÉÉè®
163-BÉE – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ªÉÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ – iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉä®~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉÖjÉ xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É 2009 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
1007 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – 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 * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
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. 4) 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
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+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 * +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. 4 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 ªÉÉ 4 ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ
®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/âó{ÉA BÉEÉÒ 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 * ({Éè®É 32, 36, 40, 41,
42 +ÉÉè® 43)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

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

39

24,31

(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 ;
24,29,31

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2007]

[2004]

[2004]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

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

38

(2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ.
A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
UããÉÉ £É®lÉàààÉÉ ;

16, 35

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

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

[1998]

39

24,27
29,30,31

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

16,34

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

24,25

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

:

2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2711.

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

gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉc®ÉäjÉÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉä®~
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÖjÉ xÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É 2009 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1007 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

40

ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉVÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ

2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç,
2009 BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉºÉÚn +ÉÉãÉàÉ ABÉE mÉÉÒBcÉÒãÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ. {ÉÉÒ.-15 A]ÉÒ-1404 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ =ãÉvÉxÉ, BÉEº¤ÉÉ
JÉ®JÉÉènÉ, ÉÊVÉãÉÉ-àÉä®~ VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ mÉÉÒ-BcÉÒãÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ) BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É mÉÉÒ-BcÉÒãÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ)
ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 nÉä{Éc® MÉxxÉÉ µÉEªÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ
ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉä ]BÉDBÉE® cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉãÉ]xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ +ÉÉè® àÉºÉÚn +ÉÉãÉàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ
+ÉÉè® àÉºÉÚn +ÉÉãÉàÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç; +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉãÉÉÒ
+ÉÉãÉàÉ +ÉÉè® àÉºÉÚn +ÉÉãÉàÉ BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =xcå
àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂÂ mÉÉÒ-BcÉÒãÉ®) BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ lÉÉÒ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂÂ mÉÉÒ-BcÉÒãÉ®) BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ
+ÉãÉÉÒ +ÉÉãÉàÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉxÉÖºÉÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE MÉè®-ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ mÉÉÒ-BcÉÒãÉ®)
+ÉÉì]Éä-ÉÊ®BÉD¶ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ]äà{ÉÉä BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉãÉBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ
{É®ÉÊàÉ] BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÖ<Ç lÉÉÒ *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
13 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ
1,54,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè®
3 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ MÉè®-ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
nÖPÉÇ]xÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
14. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
ºÉcÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ
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ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
16. gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ 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. 4
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ 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 ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2;
17. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ 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 *
19. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ – (1)

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

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
21. 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)....................*”
22. ={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®
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ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
24. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè :–
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
+ÉxªÉ

1

2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4
25. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147(5)
1

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

[2004]

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
26. <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 *
27. 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 BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉÉÒ 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 *
1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 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 ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
=BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEä
{É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 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
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉè® =xÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉ´ÉÉå
BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉSÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
28. |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 *
29. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1
1

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 = 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É 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 (={É®ÉäBÉDiÉ) ´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®åMÉä *
+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)

1

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 = (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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30. ={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 *
31. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+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 (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

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

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé –
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

2
3

[2004]

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

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(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¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
32. ={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 *
33. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
4 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
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34. +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
+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 ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ 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®äMÉÉ * 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)
1
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35. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

{ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 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 *”
36. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+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. 4) ºÉä =BÉDiÉ
1
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ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉVÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ

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 *
37. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
38. gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ={É®ÉäBÉDiÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
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
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´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
1
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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 BÉEÉ 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
BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
39. 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® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ

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

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.
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ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉVÉàÉÉ JÉÉiÉÚxÉ

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. ÉÊxÉ.
{É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉ
nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
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40. ={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. 4 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
41. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®å *
42. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè®
3 ªÉÉ 4 ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
43. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
44. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
45. 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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VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÉÊ}ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®, 2010
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) +ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É ASÉ. ºÉèÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® (+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1994 – ÉÊxÉªÉàÉ 2 –
iÉnlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ – àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ®ÉVªÉ
uÉ®É <xÉBÉEÉ® – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè – +ÉiÉ& <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 – ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå
MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ – AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉVÉÉÒ®
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® AäºÉä
{ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
àÉÉäcààÉn ºÉÉÉÊnBÉE xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉßiÉBÉE) iÉnlÉÇ/+ÉÆiÉ®-BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
´É−ÉÇ 1991 àÉå {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ, àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÊ}ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ¤ãÉÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉåb® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÆU xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, VÉààÉÚ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ, VÉààÉÚ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå 2001 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 1304-VÉÉÒ.
A. bÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2001 àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå AäºÉä cÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®] BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉäcààÉn
®àÉVÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2005 BÉEÉÒ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1357 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè®
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ®BÉDiÉ {Én ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè
iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉä cÖA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ªÉÉ ABÉDºÉ BÉEÉb® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉè®/ªÉÉ ABÉDºÉ BÉEÉb® +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc BÉE®É® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ
cÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
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cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä ÉÊnA
VÉÉiÉä cé ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä cÉÒ
{ÉÚ®ä cÉäiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºxÉäc +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE nÖJÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉ »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉVªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ cè * VÉ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäºÉcÉ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÖJÉàÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé * 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉäBÉE {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉnº´É°ô{É
¤ÉxÉÉA MÉA cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä c]BÉE® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉèxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉA * 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä
cÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1994
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
cÉä, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ {É® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä
+ÉÉè® ABÉE AäºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç cÉä
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉèxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä, 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ
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BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè * 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉä <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉSÉäiÉxÉ °ô{É ºÉä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®JÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä cÉÒ 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É näxÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉnlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä JÉÆb 3 ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ, iÉBÉEÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉè® iÉnlÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé * +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
<xÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 11, 12, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] nÚºÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=xcÉåxÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉxÉä BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É (+ÉxÉÖiÉÉä−É) xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2003]

[2000]

[1996]

2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5014 :
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, =kÉ®ÉÆSÉãÉ VÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9,17

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111 :
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÊãÉiÉÉxÉÉ ¶ÉÖMÉ®
ÉÊàÉãºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17,18

2000 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2389 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2445 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

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

9

9,17

: 2010 BÉEÉÒ AãÉ. {ÉÉÒ. A. AºÉ. b¤ãªÉÚ.
ºÉÆ. 50 +ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 8.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖSUän 103 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ<ºiÉÉ cBÉEÉÒàÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. cÖºÉèxÉ +ÉkÉÉ® – +ÉxiÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä uÉ®É
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®ÉA * VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® (+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1994 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
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<ºÉBÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 1994 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEä *
2. àÉÉäcààÉn ºÉÉÉÊnBÉE xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉßiÉBÉE) iÉnlÉÇ/+ÉÆiÉ®-BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ´É−ÉÇ 1991 àÉå {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 iÉBÉE, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ, àÉßiÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÊ{ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ¤ãÉÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉåb® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÆU xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, VÉààÉÚ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ, VÉààÉÚ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå 2001 BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆ. 1304-VÉÉÒ.
A. bÉÒ., iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2001 àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå AäºÉä cÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®] BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉäcààÉn
®àÉVÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2005 BÉEÉÒ AºÉ.
b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 1357 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®]
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè®
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
3. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ´É−ÉÇ
1991 ºÉä 2003 iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
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BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
nÉÒ VÉÉA *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ 1994 àÉå AºÉ. +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÆ. 43
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® 29 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉnlÉÇ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {É® 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. cBÉEÉÒàÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” àÉå iÉnlÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

65

+ÉxªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 +ÉÉè® àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE,
=kÉ®ÉÆSÉãÉ VÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cÖA {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÉ£É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
10. ªÉÉSÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖÉÊ®xn® BÉEÉè® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
11. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ®BÉDiÉ {Én ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ {Én BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè iÉ¤É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ/ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2445.
2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5014.
2000 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2389.

66

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤É. ºÉÉÊ}ÉEªÉÉ ¤ÉäMÉàÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å,
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉä cÖA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ®BÉDiÉ
{Én {É® ªÉÉ ABÉDºÉ BÉEÉb® cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉè®/ªÉÉ ABÉDºÉ BÉEÉb® +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc BÉE®É® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ
cÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä ÉÊnA
VÉÉiÉä cé ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä cÉÒ
{ÉÚ®ä cÉäiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºxÉäc +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ
BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE nÖJÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉ »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä *
ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ cè * VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉäºÉcÉ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
£ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® (+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉA MÉA cé * 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2
+ÉÉè® 5 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“2. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉä –
(i) AäºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç cè ;
(ii) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä ;
(iii) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
+ÉÉªÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 3,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(iv) BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉÊxÉ−~ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ¤ÉãÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉBÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ
®éBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É® nÖ¶àÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
3. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊxÉªÉàÉ 2
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä {É® +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® ®éBÉE àÉå ªÉÉ VÉcÉÆ
+É£ªÉlÉÉÔ àÉèÉÊ]ÅBÉE iÉBÉE {ÉfÃÉ cÉä, ´ÉcÉÆ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉÌciÉ cÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä 6 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä *
(2) ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä =SSÉ {Én
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉßiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ/BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cè *
4. BÉEÉªÉÇ {É® cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – <xÉ
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ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {É® cÉäiÉä cÖA cÖ<Ç cÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE –
(i) VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç {Én ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ
AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉDiÉ {Én ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ªÉÉ
(ii) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
5. +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä
BÉEä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ/BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉäMÉÉ *
(3) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÌciÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {Én ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ
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+ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä BÉEàÉÉÉËbMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉcÉÆ àÉßiÉ
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *”
13. 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2 ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä <xÉ ºÉnºªÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè – (i) BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉªÉÇ {É® cÉäiÉä cÖA ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç cÉä (ii) BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä ; +ÉÉè®
(iii) BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç cÉä ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä *
14. 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 4 +ÉÉè® 5 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ
cè *
15. 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉäBÉE {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉnº´É°ô{É ¤ÉxÉÉA MÉA cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä c]BÉE® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉA *
16. 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä cÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ
cé VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cÉä, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ {É® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ABÉE AäºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉäxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉèxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ
cÉä, 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå
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BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè * 1994 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉä <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉZÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉSÉäiÉxÉ °ô{É ºÉä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
“ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®JÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä cÉÒ 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É näxÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” BÉEÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ABÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
iÉnlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä JÉÆb 3 ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ, iÉBÉEÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉßiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
“ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® iÉnlÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
cé * +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä <xÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É 1994 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” {Én BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä xÉºÉÉÒ® ¤ÉäMÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
17. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
iÉlÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEäxÉÉãÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É ºÉÆ. 3 àÉå ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 2445.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 1972 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ iÉnlÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cé * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ àÉßiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºBÉEÉÒàÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE, iÉnlÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ =xÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉÖ cé, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉä * àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, =kÉ®ÉÆSÉãÉ VÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ – (i) AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ; ªÉÉ (ii)
+ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ;
ªÉÉ (iii) £ÉãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉå ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {Én {É®
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cÉä * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * º´ÉiÉ& ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * £ÉÉ´ÉxÉMÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÊãÉiÉÉxÉÉ ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 59 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“59. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cÉäiÉÉ

cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉºÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
1
2

2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5014.
(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 111.
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ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlªÉÉå àÉå lÉÉä½É ºÉÉ £ÉÉÒ +ÉxiÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉci´É àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ® ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
18. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
MÉA £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] nÚºÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +ÉÉè®
=ºÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É (+ÉxÉÖiÉÉä−É) xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉ´Éä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cé *
20. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É./àÉc.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 140 – àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® – <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ –
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ {É® *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
{ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cé * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉ½xÉä àÉå

74

+ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤É. ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä cBÉE àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ä * ({Éè®É 4, 7 +ÉÉè® 8)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2011]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 797 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉxÉÉÒiÉÉ ;

6

2011 (II) AºÉ. AãÉ. VÉä. 623 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉºÉÉÒ¤É SÉÆn *

5

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

&

2010 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ.
432.

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

gÉÉÒ +ÉàÉßiÉ ºÉ®ÉÒxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖnä¶É ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉààÉÚ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå 50,000/- âó. BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ®
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉBÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ªÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :–
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“140. jÉÖÉÊ] xÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®

ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É –
(1) VÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉÉ cÖ<Ç cè
´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *
(2) AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ, {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ
®ÉÉÊ¶É cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉiÉ ®ÉÉÊ¶É cÉäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå
nÉ´ÉänÉ® ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊºÉr BÉE®ä ´Éc àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, ={ÉäFÉÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè, ´Éc iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É ªÉÉ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
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+ÉÉäÉÊ®AÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤É. ºÉÉÊ®¶ÉiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

3. ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−É xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ näBÉE® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉxªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé *
5. àÉä®ä =BÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉºÉÉÒ¤É SÉÆn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè * ªÉcÉÆ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 3, 6, 18 +ÉÉè® 19 =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ :–
“3. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® nÉä−É xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
18. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140, 141, 158(6) +ÉÉè® 166(4) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 140 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä –
(i) nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÖ<Ç cè ;
1
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(ii) =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÖ<Ç cè ;
(iii) nÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA
cé VÉÉä nÉä−É xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 140 +ÉÉè® 141 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
6. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊºÉxÉÉÒiÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉ½xÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
8. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä cBÉE àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ä *
9. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
1
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¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – nÖBÉEÉxÉ ºÉä
¤ÉänJÉãÉÉÒ – ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
+É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE – ªÉÉÊn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +ÉxªÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ
BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉªÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ àÉèºÉºÉÇ
|ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ àÉå nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä
{É® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉä nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒÉÊBÉE®ÉAnÉ® VÉÉÒ´É ®ÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉªÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä nVÉÉÔ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
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BÉEä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
=ãÉ]iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É nä +ÉÉè® +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É +ÉlÉÉÇiÉÂ 200/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉxÉBÉE +ÉÉè® <SUÉ BÉEÉä cÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
<ÇÉÎ{ºÉiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ, AäºÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä =ºÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& cBÉE, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1987 àÉå BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnJÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEèãÉÉ¶É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnÉå
BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ nVÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´Éc àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå YÉÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ
|ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÉÔ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éc
nÖBÉEÉxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ºÉÖº{É−]iÉ&, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßc BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ-ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® lÉÉ * ºÉÖº{É−]iÉ&, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É°ô{É cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
AäºÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊPÉºÉä-ÉÊ{É]ä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987
+ÉlÉ´ÉÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1987 àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEèãÉÉ¶É uÉ®É ªÉÉ º´ÉªÉÆ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ´É−ÉÇ
1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc |É¶xÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
lÉä ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
+ÉÉè® =xcå ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ªÉÉÊn cBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA,
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ªÉtÉÉÊ{É àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´É−ÉÇ 1987
àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉä AäºÉä BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä ºÉÖº{É−]iÉ&, AäºÉä {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ®BÉE lÉä ÉÊVÉxÉ {É®
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 15)
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É
ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 13 ´É−ÉÉç BÉEä
<xiÉVÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2000 àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉºÉä BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉlÉàÉ
iÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉlÉàÉ iÉãÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ´É−ÉÇ 1993 àÉå ABÉE +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ
nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉä ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
=BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ |ÉBÉE]iÉ& àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä +ÉxÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É ´É−ÉÇ 1993 àÉå àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É
BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ
2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ näiÉä cÖA
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É xÉä ´É−ÉÇ
1993 àÉå àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä nÉÒ lÉÉÒ * BÉDªÉÉ iÉÉÒxÉÉå
£ÉÉ<ªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& =BÉDiÉ
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÖA lÉä ABÉE AäºÉÉ |É¶xÉ cè VÉÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ 2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉå xÉ iÉÉä
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè xÉ cÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 13 +ÉÉè® 14 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè®
4 {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä
cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ =ãÉ]xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 15, 18 +ÉÉè® 19 àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ, £ÉÉÉÊMÉBÉE
¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
{ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç VÉÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ({Éè®É 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 (1) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 285 = 2011 (3)
+ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 2529 :
~ÉBÉÖE® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ àÉãÉ ;

26

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2011]
[2011]

[2010]

[2010]

[2009]
[2008]

[2008]

[2007]
[2006]

[2005]

[2004]

®ÉVÉºlÉÉxÉ

83

2011 bÉÒ. AxÉ. VÉä. 219 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
{ÉÉÊ®àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒxÉÉ ={ÉEÇ £ÉÉ®iÉÉÒ ;

21

2011 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 475 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ASÉ. ÉÊºÉnÂÂnÉÒBÉEÉÒ (+É¤É àÉßiÉBÉE àÉÉ{ÉEÇiÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ) ¤ÉxÉÉàÉ A. ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ ;

21

2010 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 742 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ :
AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ.
{ÉnÂàÉÉ´ÉlÉààÉÉ ;

22

2010 bÉÒ. AxÉ. VÉä. 545 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
£ÉÉ®iÉ àÉ~ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ
®ÆMÉxÉÉlÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 287 :
xÉ®äxp MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®VÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ;

26

(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699 :
+ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

26

2008 (2) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 64 (AºÉ. ºÉÉÒ.) =
2008 (4) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 3352 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

22

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

27

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 :
VÉÉÒ. +ÉàÉãÉÉ®{É´ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
bÉ<Ç+ÉÉäºÉäVÉ +ÉÉ{ÉE àÉnÖ®<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

2005 (1) bÉÒ. AxÉ. VÉä. 480 (®ÉVÉºlÉÉxÉ) :
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆÉÊn® gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ ºÉÆMÉÉÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

23

2004 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 319 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
BÉßE−hÉ àÉÉäcxÉ BÉÖEãÉ ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ SÉ®hÉ BÉÖEãÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ àÉÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22
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[1988]
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2004 (3) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1828 (®ÉVÉºlÉÉxÉ) :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

2003 (1) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 145 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
¤ÉÉäxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

2001 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 169 :
AxÉ. +ÉÉ®. xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ VÉMÉxÉ ;

24

2001 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 272 :
ºÉnÉxÉxnxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{ÉxÉ ;

24

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 561 :
ÉÊºÉnÉÉËãÉMÉààÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉàÉiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉªÉ ;

25

1999 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. VÉä. 388 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ÉÊ¶É´É º´É°ô{É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. àÉcä¶É SÉxn MÉÖ{iÉÉ ;

23

1999 (4) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ÉÊ¶É´ÉÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

1997 (2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 774 (®ÉVÉºlÉÉxÉ) :
¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉbÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

1997 (2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 810 (®ÉVÉºlÉÉxÉ) :
JÉäiÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ÉËºÉc nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 {É]xÉÉ 67 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 {É]xÉÉ 156 :
¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉVÉÉxÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®nÚãÉ
+ÉÉãÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 365 :
MÉÉäÉÊ´Éxn ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ;

23

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1987]
[1987]

®ÉVÉºlÉÉxÉ

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2055 :
nÉÒ{ÉBÉE ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ;
1987 (1) +ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 88 = 1987 +ÉÉ®.
AãÉ. b¤ãªÉÚ. 555 :
£ÉÉMÉÉÒ®lÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 203/20102012 (1) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 360 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ c® BÉEx´É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ *

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

:

85

22

23

29

2011 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 391.

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

gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. {É]äãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉx´ÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉx´ÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ®,
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 23/2009 +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ´É
®ÉVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2011 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉänJÉãÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ. 177/2000, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ´É ®ÉVÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+É|ÉèãÉ, 2009 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
2. ªÉc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ, |ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒ ®Éäb, ºÉ®nÉ®{ÉÖ®É, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä
|ÉàÉÖJÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ 9 x 12 {ÉEÉÒ] àÉå =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉä ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉÖE]Öà¤É
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ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ
<ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ àÉå nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉä nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ *
4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® VÉÉÒ´É ®ÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉVÉªÉ
]äãÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É
nä +ÉÉè® +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É +ÉlÉÉÇiÉÂ 200/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *
6. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. {É]äãÉ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ºÉÚjÉ¤Ér ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ´ÉÉn ºÉcÉÒ cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ =ºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä nÉäxÉÉå
àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1993 àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp
BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ AäºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc ´É−ÉÇ 2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå
´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. {É]äãÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ
®ÉÊciÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ ªÉÉ
ºÉxÉBÉE BÉEÉä cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉx´ÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
gÉÉÒ xÉ®äxp lÉÉx´ÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ, xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ VÉÉä®nÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉc-ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ 1950 BÉEä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ´É−ÉÇ 1987 àÉå BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2000 àÉå
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn BÉEÉä
´ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É
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BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉx´ÉÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÖBÉEÉxÉ ´É−ÉÇ 1993 àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒàÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É
BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ AäºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä
+É{ÉxÉä nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßc BÉEä |ÉlÉàÉ
iÉãÉ {É® nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉÉå ºÉä nVÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉbÇ® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É®
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´É−ÉÇ 1987 ºÉä 2000 iÉBÉE
ÉÊ{ÉUãÉä 13 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ´Éc |ÉÉªÉ& ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉÒ
®cÉ * gÉÉÒ lÉÉx´ÉÉÒ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä àÉÉjÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ àÉå cÉÒ nVÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ àÉÖnÂnÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
11. nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
iÉBÉEÇ ºÉÖxÉä MÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
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13. ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉjÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉxÉBÉE +ÉÉè® <SUÉ BÉEÉä cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ÇÉÎ{ºÉiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ,
AäºÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä =ºÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
cBÉE, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1987 àÉå BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nãÉÉÒãÉ ÉÊnJÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEèãÉÉ¶É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnÉå
BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ nVÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´Éc àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå YÉÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç àÉå £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ
|ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÉÔ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éc
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nÖBÉEÉxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ºÉÖº{É−]iÉ&, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßc BÉEä |ÉlÉàÉ iÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå nVÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÚÉÊàÉ iÉãÉ {É® ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ-ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® lÉÉ * ºÉÖº{É−]iÉ&, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
15. VÉcÉÆ iÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ
31 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É°ô{É cÉäxÉä BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
=ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊPÉºÉä-ÉÊ{É]ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn
BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 +ÉlÉ´ÉÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 1987 àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®ºÉÉÒnå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEèãÉÉ¶É uÉ®É ªÉÉ º´ÉªÉÆ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ´É−ÉÇ 1987 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc |É¶xÉ
àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =xcå ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ªÉÉÊn cBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉtÉÉÊ{É àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉä AäºÉä BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä ºÉÖº{É−]iÉ&,
AäºÉä {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ®BÉE lÉä ÉÊVÉxÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
16. àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 13 ´É−ÉÉç
BÉEä <xiÉVÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2000 àÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉÉä àÉé ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉèºÉºÉÇ |ÉEÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ]äãÉºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE nÖBÉEÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉºÉä BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉlÉàÉ
iÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉnÉÒ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉlÉàÉ iÉãÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
17. ´É−ÉÇ 1993 àÉå ABÉE +ÉxªÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp
BÉEÉä näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ºÉä ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ |ÉBÉE]iÉ&
àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä +ÉxÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå uÉ®É ´É−ÉÇ 1993 àÉå àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ 2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn
àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É xÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{É
BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä nÉÒ lÉÉÒ * BÉDªÉÉ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& =BÉDiÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ
nÉÒ{É BÉEãÉÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä ABÉE AäºÉÉ
|É¶xÉ cè VÉÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ 2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉå xÉ iÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè xÉ cÉÒ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÒ cÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 13 +ÉÉè® 14 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè®
4 {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä
cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ =ãÉ]xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè *
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näiÉä cÖA
+ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 15, 18
+ÉÉè® 19 àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ, £ÉÉÉÊMÉBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ]iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
20. +É¤É càÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. {É]äãÉ xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ºÉÚjÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉbÚ ®ÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1, JÉäiÉÚ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®ÉËºÉc nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, {ÉÉÊ®àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒxÉÉ ={ÉEÇ
£ÉÉ®iÉÉÒ3 +ÉÉè® ASÉ. ÉÊºÉnÂÂnÉÒBÉEÉÒ (+É¤É àÉßiÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ)
¤ÉxÉÉàÉ A. ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ‘+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉå’ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé +ÉÉè®
VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
1
2
3
4

1997
1997
2011
2011

(2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 774 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
(2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 810 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
bÉÒ. AxÉ. VÉä. 219 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 475 (AºÉ. ºÉÉÒ.).

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉÒ. +ÉàÉãÉÉ®{É´ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. bÉ<Ç+ÉÉäºÉäVÉ +ÉÉ{ÉE àÉnÖ®<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É
9 +ÉÉè® 12 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 31 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä (i) ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉVÉÉxÉ
JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®nÚãÉ +ÉÉãÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, (ii) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ3 iÉlÉÉ (iii) AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉnÂÂàÉÉ´ÉlÉààÉÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä =ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5,
(ii) BÉßE−hÉ àÉÉäcxÉ BÉÖEãÉ ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ SÉ®hÉ BÉÖEãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ àÉÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ6,
(iii) nÉÒ{ÉBÉE ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ7,
1
2
3
4
5

6
7

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 {É]xÉÉ 156.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 {É]xÉÉ 67.
2010 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 742 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ.
2008 (2) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 64 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = 2008 (4) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ.
3352 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2004 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. 319 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2055.
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(iv) ¤ÉÉäxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1,
(v) £ÉÉ®iÉ àÉ~ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 *
23. àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ {É]äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) £ÉÉMÉÉÒ®lÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3,
(ii) MÉÉäÉÊ´Éxn ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. VÉÉÒiÉ ÉËºÉc4,
(iii) cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆÉÊn® gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ ºÉÆMÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ,
5

(iv) ÉÊ¶É´É º´É°ô{É MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. àÉcä¶É SÉxn MÉÖ{iÉÉ6,
(v) ÉÊ¶É´ÉÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ *
7

24. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. lÉÉx´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® ABÉE {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE cé +ÉÉè® AäºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1987 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
13 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2000 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) AxÉ. +ÉÉ®. xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ VÉMÉxÉ8,
(ii) ºÉnÉxÉxnxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{ÉxÉ9 *
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2003 (1) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 145 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2010 bÉÒ. AxÉ. VÉä. 545 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1987 (1) +ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 88 = 1987 +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 555.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 365.
2005 (1) bÉÒ. AxÉ. VÉä. 480 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
1999 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. VÉä. 388 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1999 (4) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2001 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 169.
2001 (2) +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 272.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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25. <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
lÉÉx´ÉÉÒ xÉä ÉÊºÉnÂÂnÉÉËãÉMÉààÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉàÉiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
26. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) xÉ®äxp MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®VÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ2,
(ii) ~ÉBÉÖE® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÚ àÉãÉ3,
(iii) +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ *
4

27. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉlªÉÉå {É® iÉßiÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ =xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé,
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
(i) MÉÖâónä´É BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ5,
28. <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉc-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE £ÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ6 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
29. <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ c® BÉEx´É® BÉEä
1
2
3
4
5
6

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 561.
(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 287.
2012 (1) ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 285 = 2011 (3) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 2529.
(2008) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699.
(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546.
2004 (3) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 1828 (®ÉVÉºlÉÉxÉ).
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ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ1, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2011 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉÉÊn ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè,
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * ‘ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤É½ÉÒ
cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè’ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ&
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ& =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º{É−]iÉ& nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE àÉÉjÉ
ºÉxÉBÉE +ÉÉè® <SUÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉtÉÉÊ{É
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚhÉÇ, ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÉä® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
iÉÉä £ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä nÖ&JÉ ªÉÉ +É{ÉÚhÉÉÔªÉ FÉÉÊiÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ
1

AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 203/2010-2012 (1) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 360.
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SÉÉÉÊcA * àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉäiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. ]ÉÒ. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ AºÉ. VÉÉÒ. <nÖãÉMÉ®ÉÒ Ahb
ºÉxºÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 205) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘11. BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ

BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ABÉE +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉ¤É =xcÉåxÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè [näJÉå - cäàÉ®ÉxÉ xÉÉÒàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉhÉ (1980 AàÉ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. VÉä. 65)]
{ÉnÂàÉÉ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ®ÉPÉÉ [1974 +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
197 (cèn®É¤ÉÉn)] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1974 +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´É−ÉÇ 1971 àÉå
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 1969 àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè *’
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12. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè,
´Éc ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
iÉÉä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA nÆÉÊbiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´É−ÉÇ 1979 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉÉSÉÉÒ
=ºÉ ºÉàÉªÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä lÉä, VÉ¤É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä àÉÉ®än{ÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
lÉÉÒ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè *”
30. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
=xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç VÉÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
31. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔàÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉn nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉäMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É +ÉlÉÉÇiÉÂ 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉc BÉEä 15´Éå ÉÊnxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉ
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={É-{É]Â]É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊciÉ £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ näMÉÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉVÉ ºÉä 6 àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉn-nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.

–––––––
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE –
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ – ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉFÉä{É – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÉ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 244/2009(1316/2008) àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆ. 6), VÉªÉ{ÉÖ® àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]xÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
+ÉVÉàÉä® (ºÉÆFÉä{É àÉå AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ.) xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,500/- âó{ÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 2,70,000/- âó{ÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1,35,000/- âó{ÉA ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå ®ÉVÉä¶É +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè®
ºxÉäc BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * BÉÖEãÉ
1,55,000/- âó{ÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉé àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ * àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
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xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2009]

[2009]

[2007]

A. ºÉÉÒ. VÉä. 2012 ÉÊVÉãn 1 {ÉäVÉ 1 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ;

4,5

(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉnÉxÉÆn
àÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3056 :
ÉÊxÉxVÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.;

4

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ZÉÚàÉÉ ºÉÉcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

4

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

2012 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1557.

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

gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc SÉÖÆbÉ´ÉiÉ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 244/2009 (1316/2008) àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº] ]ÅäBÉE ºÉÆ. 6), VÉªÉ{ÉÖ®
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]xÉ, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉVÉàÉä® (ºÉÆFÉä{É àÉå AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ.) xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ

nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
1,55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
2. SÉÚÆÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, àÉé =xÉBÉEÉä xÉcÉÓ nÉäc®É ®cÉ cÚÆ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä VÉÉä ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. +ÉÉ®.VÉä. 14 ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. 7930 BÉEÉä
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
{ÉEiÉäc{ÉÖ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÖ½xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ãÉ] MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉSÉÉxÉBÉE xÉÉÒãÉ MÉÉªÉ +ÉÉ VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉEiÉäc{ÉÖ® àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 23/2008 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 1,55,000/âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É cÖA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc SÉÖÆbÉ´ÉiÉ
xÉä xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉnÉxÉÆn àÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1,
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ZÉÚàÉÉ ºÉÉcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè®
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉxÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä iÉlÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉxVÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
1
2
3

(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 263.
A. ºÉÉÒ. VÉä. 2012 ÉÊVÉãn 1 {ÉäVÉ 1.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ àÉÉxÉiÉä cÖA MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É®
+ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É nÉ´ÉänÉ®Éå
VÉÉäÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉªÉºBÉE £ÉÉ<Ç cé, àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® n® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä *
5. nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉlÉÖ® xÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉxÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
{Éä¶É ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA 2,70,000/- âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉä
ÉÊcººÉä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä <ºÉä 1,35,000/- âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
6. àÉéxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ
cè, BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3056.
A. ºÉÉÒ. VÉä. 2012 ÉÊVÉãn 1 {ÉäVÉ 1.
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ

+ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉEc näxÉä ºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉ {ÉÖjÉ

cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
àÉÉä]® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® ABÉE ®ÉÊVÉº]bÇ
´ÉÉcxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉä ´ÉÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå ´ÉÉcxÉ º´ÉªÉÆ cÉä +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ bÉÒ.AãÉ. £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊciÉÉlÉÇ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1 ´É 2 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ 3 {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉàÉ ãÉÉ¶É, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 6,
{ÉEnÇ VÉ{iÉÉÒ ´ÉÉcxÉ |Én¶ÉÇ 7, xÉBÉD¶ÉÉ àÉÉèBÉEÉ |Én¶ÉÇ 8, AàÉ. ]ÉÒ. +ÉÉä. ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ 9, ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 10 xÉä¶ÉãÉxÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ bÉÒ.AãÉ. +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ 17 ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉlÉÉ =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉÒãÉ MÉÉªÉ BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ªÉc iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
7. àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &–
“BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉ® SÉÉãÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ

´ÉèvÉ ãÉÉ<ºÉäxºÉ cè ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè,
´Éc àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉÒ
+ÉÉAMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå * =ºÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉ¤É
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iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉ cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊVÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖº{É−] BªÉÉJªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 163-A BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc
£ÉÉÒ vÉÉ®É 163-A BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÚjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 163-A àÉå ºÉÖº{É−] iÉ®ÉÒBÉEä {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc iÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´É
+ÉÉ´ÉänBÉEMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
8. àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,500/- âó{ÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 2,70,000/- âó{ÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊcººÉä BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1,35,000/- âó{ÉA ºÉÖ{ÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå ®ÉVÉä¶É +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * BÉÖEãÉ 1,55,000/âó{ÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
9. àÉé àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ®ÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä iÉÖ®xiÉ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉcãÉÉn ={ÉEÇ ¤ÉÉänÚ àÉÉÒhÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉcãÉÉn ={ÉEÇ ¤ÉÉänÚ àÉÉÒhÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 173
– àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – nÉ´ÉÉ – nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ – FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 37,700/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ –
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2678/2011 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
5314/2011 +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6, VÉªÉ{ÉÖ®
xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä
37,700/- âó{ÉA A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä 36,700/âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
=xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ<Ç lÉÉÓ, =xÉBÉEä
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<ãÉÉVÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÖ<Ç cè, =xcÉåxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉE−] ºÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä
iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè A´ÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2678/2011 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉäMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
5314/2011 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE)
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 4, 5, 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2011 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2678 +ÉÉè® ºÉÆ. 5314.

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

gÉÉÒ ºÉÖàÉä® ºÉèxÉÉÒ

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2678/2011 A´ÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 5314/2011 +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE)
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx]
ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä 37,700/- âó{ÉA A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
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ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä 36,700/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ <ºÉ ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ÉÊ¶É´É®ÉVÉ
ºÉèxÉÉÒ A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉDãÉäàÉäx] ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 7 +ÉMÉºiÉ,
2006 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 14 1{ÉÉÒ 3421 àÉå +ÉxªÉ
UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ ®cä lÉä * VÉ¤É 7.45 A.AàÉ. {É® ¤ÉºÉ ®Éäb xÉà¤É® 6
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE xÉä ¤ÉºÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® {ÉãÉ]ÉÒ ÉÊJÉãÉÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® SÉÉä]å
+ÉÉ<ÇÆ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ uÉ®É 8,85,000/- âó{ÉA A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÔ ªÉÉäMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ uÉ®É 7,85,000/- âó{ÉA ¤ÉiÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ ºÉä ÉÊnãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6 VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉBÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2678 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 5314/2011 <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ cÉÒ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
=xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ<Ç lÉÉÓ, =xÉBÉEä
<ãÉÉVÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÖ<Ç cè, =xcÉåxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
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¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉE−] ºÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç cè *
=xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè *
=xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“12. càÉxÉä =£ÉªÉ {ÉFÉMÉhÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ A´ÉÆ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉBÉE®hÉ cÉVÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ MÉ´ÉÉc AxÉ. A. b. 1 {ÉÉÒ. AàÉ. BÉESÉÉèÉÊ]ªÉÉ BÉEÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ A-1 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè A´ÉÆ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 3/181 AàÉ. ´ÉÉÒ. ABÉD] BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè A´ÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É VÉ¤É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ´É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ A-2 ´É A-3 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA,
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉÉ iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ xÉÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * <ºÉ MÉ´ÉÉc ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉäxºÉ xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ nÉªÉÉÒ cÉä * |ÉºiÉÖiÉ {ÉjÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ´É 2 ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE ´É º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
=xÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ´É 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ xÉÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
A´ÉÆ xÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉ cÉÒ =xÉBÉEä
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 1 A´ÉÆ MÉ´ÉÉc
AxÉ. A. b. 2 BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ´É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®´ÉBÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
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|É¶xÉMÉiÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ® VÉä 14 1{ÉÉÒ 3421 BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉèvÉ
´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ A´ÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ´ÉÉcxÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ
nÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ AxÉ. A.1 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ
=kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉàÉÇ xÉà¤É® 51 BÉEä iÉciÉ
ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ´Éc 22 ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, =ºÉàÉå FÉàÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =BÉDiÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEä uÉ®É ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 1
´É 2 BÉEÉä lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ ºÉÆ. 3 BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É|ÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
cè A´ÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 2678/2011 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 5314/2011 ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ-6, VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®,
VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ´É +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE,
166 +ÉÉè® 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – àÉßiªÉÖ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉFÉä{ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº] ]ÅäBÉE), nÉèºÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä
4,57,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖâóMÉxÉ cäã{É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA ®Éäb´ÉäVÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ cè * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉ<Ç. VÉä. AàÉ. BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® ®Éäb´ÉäVÉ ´ÉÉcxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
{ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè A´ÉÆ ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
{ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2008 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1668.

àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ¶ÉàÉÉÇ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº] ]ÅäBÉE), nÉèºÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,57,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉÚiÉÉxÉÉ cÉä]ãÉ, {ÉÉÒ{ÉãÉJÉä½É BÉEä {ÉÉºÉ ®Éäb BÉEä
ºÉÉ<b àÉå VÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. JÉ½ÉÒ lÉÉÒ, cäã{É® àÉÖâóMÉxÉ =BÉDiÉ VÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ºÉàÉªÉ BÉE®ÉÒ¤É 3.30 {ÉÉÒ.AàÉ. {É® VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ABÉE
¤ÉºÉ xÉà¤É® +ÉÉ® VÉä 05 {ÉÉÒ 1299 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉÉãÉBÉE ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ,
MÉ{ÉEãÉiÉ ´É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉBÉE® ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉ<b àÉå
cäã{É® BÉEä {ÉÖE]{ÉÉlÉ {É® ºÉÉ<b n¤ÉÉBÉE® ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖâóMÉxÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® VÉMÉc-VÉMÉc MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® nÉè®ÉxÉä <ãÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ AàÉ.AàÉ.AºÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉªÉ{ÉÖ® àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 252/2006 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉc´ÉÉ {É® nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ xÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ º´É°ô{É
32,71,000/- âó{ÉA ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´É{ÉFÉÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉDãÉäàÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº]
]ÅäBÉE), nÉèºÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉBÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä 4,57,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉºlÉÉxÉ º]ä] ®Éäb ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÖâóMÉxÉ cäã{É® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA ®Éäb´ÉäVÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ cè * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉ<Ç.VÉä.AàÉ. BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè® ®Éäb´ÉäVÉ ´ÉÉcxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ cè
ÉÊBÉE BÉDãÉäàÉäx]ÂºÉ BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *
6. àÉéxÉä =£ÉªÉ{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä iÉBÉEÉç {É® àÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè A´ÉÆ
ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉé BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
7. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+É{É® ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉEÉº] ]ÅäBÉE), nÉèºÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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àÉäc® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉBÉEÉ¶É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 –
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – |É£ÉÉ´É – AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ®ÉÉÊVÉxn®
ÉËºÉc BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ÉÒ cé, VÉÉä àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä, ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ®ÉÉÊVÉxn®
ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç cé, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nVÉÇ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉÉÊVÉxn®
ÉËºÉc BÉEä cBÉE BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè * ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ 1,3 +ÉÉè® 4
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ÉÒ cé * MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉE
®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä
®ciÉä ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä BÉEèºÉä ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉå
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®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn®
ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2011 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 145 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 188.

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

gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É àÉÉÉÊxÉBÉEãÉÉãÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ÉÒ cé, VÉÉä àÉßiÉBÉE
®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç cé, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nVÉÇ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä cBÉE BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ&
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè * ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉàÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ 1, 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
={É¶ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä cBÉE
BÉEÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
3. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶É nä´ÉÉÒ, ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc,
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¶Éä−É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉnÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ {É® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn àÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè®
àÉÖJiÉªÉÉ® nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉäc® ÉËºÉc xÉä ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ,
1988 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ,
2000 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1993 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
+ÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉäc® ÉËºÉc xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉäJÉä ºÉä iÉlÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉäc®
ÉËºÉc BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè * àÉäc® ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
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MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé *
6. àÉßiÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ UÉä½ÉÒ cé * MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä
£ÉÉ<Ç cé ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä ®ciÉä ®ÉÉÊVÉxn®
ÉËºÉc BÉEä BÉEèºÉä ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä
cÖA MÉÖ®SÉ®hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉå ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1989 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1989
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.

–––––––
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ãÉäJÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖxn® ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(2)] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
– ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É =ºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É =ºÉä =ºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå,
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉâó |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ, àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆºÉÉâó BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉä ºÉÆºÉÉâó xÉä ºÉÖJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É 10 ¤ÉÉÒPÉÉ VÉàÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆºÉÉâó xÉä
{ÉÖxÉ& 3 ¤ÉÉÒPÉÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä BÉÖEiÉ¤ÉÖqÉÒxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä 34 ¤ÉÉÒPÉÉ 2
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ cè, BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
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´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå 11 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *
ºÉÆºÉÉâó, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå 22 ¤ÉÉÒPÉÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ) ºÉÆºÉÉâó BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
xÉä ºÉÆºÉÉâó BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÆºÉÉâó xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 2 BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä
BÉESSÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÆºÉÉâó BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉ,
iÉÉä ´Éc àÉÉjÉ ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç
xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 34 ¤ÉÉÒPÉÉ 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 11 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ, ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É
=~ÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ VÉxàÉ
ºÉÆºÉÉâó BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉâó uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä 6 xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉä, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 7 ºÉä 9 £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 34 ¤ÉÉÒPÉÉ 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå ºÉä 5 ¤ÉÉÒPÉÉ 18
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEä
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¶Éä−É nÉ´ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ 44 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 27 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(2) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè®
{É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 àÉå, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç 5 ¤ÉÉÒPÉÉ
18 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä MÉ<Ç cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä ÉÊVÉºÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 +ÉÉè® xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¤ÉÉn
àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 {É®
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 uÉ®É ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-22 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
1961 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ¤ÉÉÎãBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ-àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-25 BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ
c®nä<Ç uÉ®É =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÆºÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ ®ÉàÉ
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1984 BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 1/7 àÉå +ÉÉnä¶É 33 ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä
®JÉÉ MÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 c®´ÉÆ¶É BÉEä BÉElÉxÉ àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
1982 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/A BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´ÉÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc cBÉE {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä
cBÉE àÉå àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå c®nä<Ç
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 5 £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 7, 8, 12, 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1999]
[1998]
[1978]

1999 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 958 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® |ÉºÉÉn ;

11

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 314 :
®PÉÖ¤É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

[1978] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 921 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1944 :
´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ iÉÖãÉºÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ
ºÉä¶ÉÉ ®äbÂbÉÒ (àÉßiÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ *

9
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1999 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 443.

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

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ wÉÖ´É ºÉÉèxÉBÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ
°ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 27 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É 1988 BÉEä ´ÉÉn
ºÉÆ. 39/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉÒ
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É
àÉå, =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉâó |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ, àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆºÉÉâó BÉEä ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 1975 BÉEÉä ºÉÆºÉÉâó xÉä ºÉÖJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É 10 ¤ÉÉÒPÉÉ VÉàÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºÉÆºÉÉâó xÉä {ÉÖxÉ& 3 ¤ÉÉÒPÉÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1976 BÉEÉä BÉÖEiÉ¤ÉÖqÉÒxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä 34
¤ÉÉÒPÉÉ 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ *
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå 11 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè * ºÉÆºÉÉâó, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå 22 ¤ÉÉÒPÉÉ 5 ÉÊ¤Éº´ÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
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àÉÉiÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ) ºÉÆºÉÉâó BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
xÉä ºÉÆºÉÉâó BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÆºÉÉâó xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 2 BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä
BÉESSÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÆºÉÉâó BÉEÉ BÉE¤VÉÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉ, iÉÉä ´Éc àÉÉjÉ ABÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 34
¤ÉÉÒPÉÉ 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 11 ¤ÉÉÒPÉÉ 17 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉxÉä BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ,
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
+ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ
VÉxàÉ ºÉÆºÉÉâó BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉâó uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉn ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ
uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
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(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉn |ÉÉMÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
(7) BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ?
(8) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå cè ?
(9) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE® ®cä cé ?
(10) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä 6 xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉä, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 7 ºÉä 9 £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1990
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 34
¤ÉÉÒPÉÉ 2 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå ºÉä 5 ¤ÉÉÒPÉÉ 18 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉxÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEä ¶Éä−É nÉ´ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
c®nä<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1990 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór 1990
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 44 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ãÉäJÉ®ÉàÉ xÉä 1990 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 27 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1999
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) +ÉÉè® 14(2) BÉEä FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉä ?
(2) BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22,
+ÉÉ®-23 +ÉÉè® +ÉÉ®-25 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cé ?
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(3) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç,
1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
(4) BÉDªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É lÉÉÓ ?
(5) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ ?
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(2) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23
àÉå, ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉà{ÉÉÊkÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç 5 ¤ÉÉÒPÉÉ 18 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉä MÉ<Ç cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉä ÉÊVÉºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 +ÉÉè®
xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä =xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¤ÉÉn àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
8. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 uÉ®É ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®-22 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉZÉÉèiÉÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-23 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-22 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
1961 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ iÉÖãÉºÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉqä¤ÉÉäÉÊªÉxÉÉ ºÉä¶ÉÉ ®äbÂbÉÒ (àÉßiÉ) =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(2) BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè :–
1

[1978]

2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 921 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 1944.
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“70. +É¤É càÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É nåMÉä ÉÊVÉxÉ {É® càÉ

<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ {É® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ xÉVÉÉÒ®Éå
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1956 ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) +ÉÉè® (2) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä cè *
<xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ªÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè –
(1) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç §ÉÉàÉBÉE nÉ´ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉÉèVÉxªÉ +ÉÉè® =nÉ®iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
´Éc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ¶ÉÖr ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ iÉlÉÉ BªÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉÉå, ªÉÉYÉ´ÉãÉBÉDªÉ ºÉä ãÉäBÉE®
àÉxÉÖ iÉBÉE uÉ®É £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ cè iÉÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉ®ÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉßÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ
cÉä |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊxÉººÉÆnäc ABÉE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxiÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA
cBÉE BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE®iÉÉ cè *
(2) vÉÉ®É 14(1) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BªÉÉ{ÉBÉE
¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå =nÉ®iÉÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 1956 ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ÉÊSÉ® |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè *
(3) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ABÉE {É®xiÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä vÉÉ®É 14(1) BÉEä
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|É´ÉiÉÇxÉ {É® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cè * {É®xiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
+ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 14(1) uÉ®É |ÉnkÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊ´ÉxÉ−] cÉä VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ºÉ´ÉÇlÉÉ àÉÖJªÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉA *
(4) vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå, ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå, {ÉÆSÉÉ]Éå,
nÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ
iÉlÉÉ xÉA cBÉE ºÉß−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ºÉÆ¤Ér ÉÊãÉJÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], ºÉàÉlÉÇxÉ, PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ àÉÉjÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 14(1) <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ ÉÊcººÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉ®ÉÒ cBÉEnÉ® cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
+ÉÉè® xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ º´ÉiÉ& vÉÉ®É 14(1) BÉEä ¤ÉãÉ {É® +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE
°ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå iÉÉä =xcå xÉVÉ®-+ÉÆnÉVÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn vÉÉ®É 14(1) uÉ®É ´Éc ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(5) vÉÉ®É 14(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ‘ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ’ ªÉÉ ‘£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå’ ªÉÉ
‘£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ’ <iªÉÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º{É−]
°ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉä <xÉ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ®cxÉä näiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç cé *
(6) vÉÉ®É 14(1) àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉhbãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ‘BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉÒ’
({ÉVÉäºb ¤ÉÉ<Ç) ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè £ÉãÉä cÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ =ºÉ {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ 1956 ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
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ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä +ÉxiÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® vÉÉ®É 14(1) BÉEä ¤ÉãÉ º´É°ô{É ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® àÉå
ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ cBÉE BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE¤VÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(7) vÉÉ®É 14(2) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ‘ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ’ ¶É¤n ‘ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ’
¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 14(1) àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ +ÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *”
10. ®PÉÖ¤É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ÉÊcxnÚ

ºjÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè VÉÉä 1937 +ÉÉè® 1946
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÚ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚn cè * =xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉjÉ =xcÉÓ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÓ +ÉÉè® <xcå
‘BÉEÉxÉÚxÉÉÒ’ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ´ÉcÉÆ =ºÉä <ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ cè *”
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“26. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ

BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊciÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ º´ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ
1

(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 314.
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iÉBÉE vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =xÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå,
ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå, nÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
ºjÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ xÉA ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ/
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE, iÉÖãÉºÉààÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 14
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) {É®xiÉÖBÉE BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
14(1) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ FÉäjÉ cè *”
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® |ÉºÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
“.................vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ

cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ºjÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉÉjÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ cBÉE BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ,
1961 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ¤ÉÉÎãBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-25 BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1961 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 14(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
1

1999 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 958.
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{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÆºÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1984 BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 1/7 àÉå +ÉÉnä¶É 33 ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 c®´ÉÆ¶É BÉEä BÉElÉxÉ àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1,
2 +ÉÉè® 4 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
14. ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
cBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ c®nä<Ç xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=ºÉBÉEä cBÉE àÉå àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn
àÉå c®nä<Ç BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ
24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç,
1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 5 £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
15. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉä JÉSÉæ ®ÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2011
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉ}ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 17, 25 +ÉÉè® 26 – vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ –
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÆÉÊn®Éå àÉå VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ –
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä, {ÉÚVÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] nVÉÇ BÉEÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – càÉ <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå VÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä
àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé * càÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|É£ÉÖi´É-ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ, {ÉÆlÉ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ®c
®cä cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉ =ºÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ½ªÉÉå àÉå VÉBÉE½ä cÖA
cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-3 ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ gÉrÉ ºÉä vÉàÉÇ BÉEÉä
àÉÉxÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 17 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É
àÉå AäºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ABÉE nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
näiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
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cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 64 ´É−ÉÇ cÉä MÉA cé * ABÉE AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ
càÉÉ®ä ºÉààÉÖJÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºiÉ¤vÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶É cé
ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ BÉEàÉÇSÉxn £ÉÉÉÊ]ªÉÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆiÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´ÉnÉºÉ vÉàÉÇ ºÉ£ÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2011
BÉEÉä ÉÊãÉJÉä {ÉjÉ uÉ®É càÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå VÉÉä
ÉÊBÉE “nä´É-£ÉÚÉÊàÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cè, ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
|É´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉÉºBÉE® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´Éc ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉBÉEÈbÉ àÉÆÉÊn® àÉå ABÉE ¤ÉÉäbÇ ({É]Â]) ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
¤ÉÉäbÇ SÉãÉÉiÉÉ cè * ´Éc ABÉE +É£ªÉºiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä {ÉcãÉä
£ÉÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 139 ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉècÉnÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ uÉ®É
|É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉäbÇ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ®. 6-ºÉÉÒ uÉ®É ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4) BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 78 ®ÉÊVÉº]® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ SÉÉãÉÉxÉ
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ
{É® UÉä½É VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉiÉä cÖA àÉÆÉÊn® àÉå ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ +É£ªÉºiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +ÉºÉcÉªÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ cè *
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
nÉäc®ÉA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA * SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÆ. 13/2004
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉÉå
àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEÉä £ÉÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå àÉÆÉÊn® BÉEÉä nÉÒ´ÉÉ®Éå
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉE®å * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ´Éc àÉÆÉÊn®
BÉEä ºÉÖSÉÉâó BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ºÉ{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉJiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * ({Éè®É 1,
3, 5, 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

[1958]

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 255 :
gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉhÉ nä´ÉÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉÚ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

6

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

:

2011 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AãÉ.
ºÉÆ. 14.

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

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉä.
BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉE®ÉäãÉ – càÉ <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå VÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé * càÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÖi´É-ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ, {ÉÆlÉ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå
®c ®cä cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉ =ºÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ½ªÉÉå àÉå VÉBÉE½ä
cÖA cé *
2. ªÉcÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 17, 25 +ÉÉè®
26 =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“17. +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ – +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
“+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ” ºÉä ={ÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
“25. +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉÒ +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä,

+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ – (1) ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEä
+É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ cBÉE
cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ?
(BÉE) vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ,
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉèÉÊBÉEBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;
(JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – BÉßE{ÉÉhÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ ÉÊºÉJÉ
vÉàÉÇ BÉEä àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÆMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – JÉÆb (2) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉJÉ, VÉèxÉ ªÉÉ
¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè +ÉÉè® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
26. vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ – ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä –
(BÉE) vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ,
(JÉ) +É{ÉxÉä vÉàÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ,
(MÉ) VÉÆMÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ,
+ÉÉè®
(PÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *”
3. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-3 ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉrÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ àÉÉxÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 17 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå AäºÉä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ABÉE nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉàÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉYÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå
+Éº{Éß¶ªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cé :–
– ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
– +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ®
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ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
– àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
4. +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ °ô{É àÉå +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA 64 ´É−ÉÇ cÉä MÉA cé * ABÉE AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ càÉÉ®ä ºÉààÉÖJÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºiÉ¤vÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®É¶É cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ BÉEàÉÇSÉxn
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÆiÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´ÉnÉºÉ vÉàÉÇ ºÉ£ÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEÉä ÉÊãÉJÉä {ÉjÉ uÉ®É càÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä ®ÉVªÉ àÉå
VÉÉä ÉÊBÉE “nä´É-£ÉÚÉÊàÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cè, ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉÉºBÉE® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´Éc ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉBÉEÈbÉ àÉÆÉÊn® àÉå ABÉE ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè *
6. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ ´ÉåBÉE]®àÉhÉ nä´ÉÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉÚ®
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉMÉ£ÉMÉ AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÚVÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÆÉÊn® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉxÉÖSUän 25 BÉEÉ JÉÆb (1) ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ
BÉEÉä +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ
cè * ªÉc ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 25(2) BÉEÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® |É´ÉMÉÉç BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖSUän
25(2)(JÉ) àÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE àÉÆÉÊn® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
näiÉÉ cè *
7. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AxÉ. +ÉÉÉÊniªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® nä´ÉÉºÉàÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 255.
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¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå °ôÉÊfÃ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE MÉè®¥ÉÉÿàÉhÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“MÉÉÒiÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA º{É−] ®cºªÉÉänÂPÉÉ]xÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ

MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä º´É{ÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆlÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 ºÉä 17 +ÉÉè® 21 ºÉä ªÉc ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
“£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 25 ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉnÉSÉÉ®,

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉ-3 BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉä
+É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ cCÉE
näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖSUän 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ
vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ uÉ®É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE =xxÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®å
VÉÉä +ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 àÉå ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé *
+ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ
ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®ä, iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxÉÖSUän 17
1
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BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
+ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, BÉEàÉÇBÉEÉhbÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 25 +ÉÉè® 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEÉä àÉÉxÉxÉä, +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ =xÉ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè
VÉÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé iÉlÉÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå vÉàÉÇ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ
BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vÉàÉÇ BÉEä ªÉÉ vÉàÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É, ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ xÉä VÉÉä ¤ÉÉäbÇ SÉãÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè,
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ABÉE +É£ªÉºiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä
{ÉcãÉä £ÉÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉäbÇ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 139 ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉUÖ¤vÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÖ®ÉÒ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉäbÇ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. 6-ºÉÉÒ uÉ®É ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 78 ®ÉÊVÉº]® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ SÉÉãÉÉxÉ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
10. càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉiÉä
cÖA àÉÆÉÊn® àÉå ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ +É£ªÉºiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
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ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +ÉºÉcÉªÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉA MÉA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉA *
11. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå càÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É), ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÆ.
13/2004 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉA * càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEÉä
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå
{É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉE®å * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ´Éc àÉÆÉÊn®
BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ, càÉ ªÉc
º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉjÉÆiÉÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉJiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉ <ºÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]®- II +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉàÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 18
– £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ – ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè – VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä
1992/90 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 25-AºÉ./4 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ/{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É nÉä JÉºÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
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=ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA JÉºÉ®É ºÉÆ. 204/1
+ÉÉè® 243/1 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ
BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å *
({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2001 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. A. ºÉÆ. 337.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ/{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2(BÉE) ºÉä 2(PÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, 4(BÉE) ºÉä 4(MÉ), 5(BÉE)
+ÉÉè® 5(JÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä 1992/90 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 25-AºÉ./4 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/{ÉÆSÉÉ] BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
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£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]®-II ¤É. ÉÊ´ÉàÉãÉ MÉÉÆvÉÉÒ

‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 240 +ÉÉè® 243 BÉEÉÒ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<Ç. AÆb. {ÉÉÒ. ASÉ.) uÉ®É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉ<{É bÉãÉxÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 1989 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =BÉDiÉ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1989 BÉEÉä 1988 BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉÆ. 1 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ lÉä <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉBÉE® 8000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå 6 ÉÊ¤ÉºÉ´Éä BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®.
ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ, BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É àÉå +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 6 àÉå nÉÒ MÉ<Ç MÉhÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉå bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 240/1 +ÉÉè® 243/1 àÉå ºÉä iÉÉÒxÉiÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖãÉc BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE xÉcÉÓ
lÉä, +ÉiÉ& +ÉÆiÉiÉ& àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É nÉä JÉºÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 12 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
7. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉé +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ * |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA JÉºÉ®É ºÉÆ. 204/1 +ÉÉè® 243/1 àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ =ºÉ 6 ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé VÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ={ÉSÉÉ®
+ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ JÉSÉÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£É]./àÉc.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54, 107, 123 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 49 A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 58, 91 +ÉÉè® 92] – +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ – +ÉxiÉ®hÉ, ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ –
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè iÉÉä AäºÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
ºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊcººÉä iÉBÉE nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®hÉ ´ÉèvÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ
VÉªÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉSSÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc iÉlÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÖA * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ®äxp
ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1971 BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEä UÉä]ä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc nÚºÉ®ä OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå +É{ÉxÉä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® lÉÉ * VÉªÉ ÉËºÉc
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BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä >ó{É® SÉÉ® BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ
xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ®cxÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä
àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ,
1982 BÉEÉä gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc àÉÉjÉ 45 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® âóBÉEÉ ®cÉ * gÉÉÒ
BÉßE−hÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<ÇPÉ® £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä
gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä nÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA £ÉÉMÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ¶Éä−É BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * <xÉ iÉÉÒxÉÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc/xÉ®äxp BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊciÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå uÉ®É
cÉÒ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1), gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2),
gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4)
BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1986 BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä 1986
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2, gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå)
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 ºÉä 7 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 1993 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
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+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä 1993 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 69-AºÉ/13, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1995 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]
BÉE® nÉÒ * 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 75-AºÉ/13 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä 6 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä
BÉÖE]Öà¤É JÉSÉÉç {É® nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ
=àÉÉ nkÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉä BÉEàÉ®Éå {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =àÉÉ nkÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
VÉªÉ ÉËºÉc ªÉÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ/ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ ®cxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä =àÉÉ nkÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®iÉÉÒ cÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ º´ÉªÉÆ ªÉÉ
+É{ÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE{É]/+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/ÉÊºÉJÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ {É® ªÉc ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®,
AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉc®hÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ cÉÒ OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ * ªÉc àÉÉjÉ àÉÚãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ
iÉÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉ cÉÒ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * gÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®ä¶´É® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc BÉEciÉä cÖA =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ¤É½Éå ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 28)
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÖ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä gÉÉÒ MÉhÉä¶É xÉxn (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉ iÉÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÖ nä´ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä gÉÉÒ BÉßE−hÉ +ÉÉè®
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ
SÉxn +ÉÉè® gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ MÉMÉÇ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ gÉÉÒ xÉxn
ãÉÉãÉ MÉMÉÇ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4) BÉEÉÒ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
|É£ÉÉ´É/BÉE{É] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcººÉÉ VÉÉä nÉiÉÉ BÉEä
ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ´ÉèvÉ iÉÉè® {É® cBÉEnÉ® lÉÉ, BÉEÉä nÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉnÉiÉÉ xÉä =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ
|É£ÉÉ´É/BÉE{É] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä xÉ iÉÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉxÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
+É´ÉèvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèvÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc ABÉE ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ iÉÉä ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè
xÉ cÉÒ <ºÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
=nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1 àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ * ´Éc £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉcÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä
gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ABÉE BÉEàÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ * ¶Éä−É BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ
uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå PÉßhÉÉ £É® MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É®
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® nÖJÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉè®
{ÉÉäiÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cÉä MÉA cé * gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉè®
BÉE{É] BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´Éä BÉEä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 iÉlÉÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä º{É−]iÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä iÉBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºxÉäc +ÉÉè® |ÉäàÉ BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäBÉE® º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É] +ÉÉè® +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ({Éè®É 34, 35, 38, 42, 43 +ÉÉè®
45)
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶xÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ (1995 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 250) BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É¤É
ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& MÉãÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖiÉ& 1985
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
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+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É´ÉèvÉ lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, BÉE{É] ªÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä
BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ *
gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc ®ÉäcãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ 86-87 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä 3-4
´É−ÉÉç ºÉä º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉnnÉ¶iÉ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÖº{É−] BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, àÉä®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä cÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´Éßr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉ-ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
~ÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ
VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå BÉE{É], +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É
VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä xÉcÉÓ lÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ) xÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc =xÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ *
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´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉºiÉÖiÉ& 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
ºÉàÉªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉäxÉÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 108/1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn 12 VÉÚxÉ, 1986 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉÉè® {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉxÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®,
1985 BÉEä cé * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1986 àÉå cÉÒ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÚãÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÉÒ ´Éc
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ àÉÉc àÉ<Ç, 1985 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉßE−hÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä * ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
1986 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉxÉä =ºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
BÉE{É]/+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ/ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
|É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A) ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
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=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉc ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
´É−ÉÇ 1969 àÉå +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éc +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ´Éc º{É−], ºÉcÉÒ +ÉÉè®
ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä =ºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA cé
ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇ/cBÉEnÉ® lÉÉÒ * BÉDªÉÉ ´Éc ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ 107 ¤ÉÉÒPÉÉ cè * =ºÉBÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ cè * gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè ÉÊBÉE
=ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1986 àÉå
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä gÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÉÉÊxÉªÉÉ ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * gÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ
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cè ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ºÉÉÉÊxÉªÉÉ ®ÉàÉ xÉä <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ àÉÉjÉ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc ªÉc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, gÉÉÒ
BÉßE−hÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ BÉE{É], nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É, +ÉºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä ´Éc {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA,
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉä àÉÉjÉ |É¶xÉMÉiÉ
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉºÉä £ÉÉÒ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè *
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä iÉBÉE ´Éä ´ÉèvÉ cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/BÉE{É] ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É
=ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 +ÉÉè® 57)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2010]
[2009]

[2009]

[2009]
[2008]

[2007]

[2006]

[2004]

[2004]

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2011 (ÉÊc. |É.) 428 :
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

56

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 77 :
xÉ®äxp BÉEÉxiÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉEÉxiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363 :
ºÉÚ®VÉ ãÉé{É Ahb <Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÉ{ÉEÇiÉ
<ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

16

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 101 :
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ¤ÉÉ{ÉÚ®É´É ºÉÉ¤ÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉãÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç xÉÉMÉ{{ÉÉ
ºÉÉ¤ÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 287 :
xÉ®äxp MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ®VÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ;

19

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 564 :
BÉEä. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc Ahb ºÉxºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå]
BÉExºÉãÉ]å] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

26

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401 :
AàÉ. ´ÉåBÉE]®àÉhÉ cä¤¤É® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ cä¤¤É®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

31

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 658 :
cÉÊ®¶ÉÆBÉE® ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè® cÉÊ®
ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

33

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189 :
BÉEä. VÉÉÒ. ÉÊ¶É´ÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AºÉ.
<Ç¶´É®{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1913 :
ÉÊlÉªÉÉMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ
¤ÉÉÒ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

36

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2000]

[1999]
[1999]

[1999]

[1986]
[1982]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1828 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉFÉ®É xÉxn ;

36

(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 350 :
+ÉâóàÉÖPÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxn®àÉÂÂ¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3331 :
ºÉÖgÉÉÒ ãÉ¤ÉxªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ.
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ;

36

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 431 :
ãÉ¤ÉxªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉvÉÉ®BÉE gÉÉÒ bÉÒ. +ÉÉ®.
ºÉÖ£ÉÉÉÊ−É¶É ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ;

39

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1986 ASÉ. {ÉÉÒ. (JÉÆb xv) 190 :
£ÉMÉ´ÉiÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖBÉEiÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 679 :
àÉc¤ÉÚ¤É ºÉÉcä¤É ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. ºÉ¤¤É®ªÉÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

36

[1976]

(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119 :
BÉEÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ; 18

[1969]

1969 (1) ªÉÚ. VÉä. AºÉ. ºÉÉÒ. 86 :
®ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊiÉ ®ÉàÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1299 :
ÉÊ¶É®ÉäàÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1655 :
VÉÉ´Éä® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ ºÉÖ®xÉÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 706 :
xÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉäàÉ®ÉàÉÉ MÉÖÆMÉä ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 153 :
BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ £ÉÉºBÉE® nÉiÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉºBÉE® ÉÊ¤É¶Éä¶´É® *

17

[1968]
[1961]
[1958]
[1952]

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

1995 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
250 BÉEä ºÉÉlÉ 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 117.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
(nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå)

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä (1995 BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 250 àÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä iÉlÉÉ 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 117 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2(BÉE)
ºÉä 2(R) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – gÉÉÒ VÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉ
gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉSSÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc iÉlÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
=i{ÉxxÉ cÖA * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ
ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ
xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1971 BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEä UÉä]ä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc nÚºÉ®ä OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå +É{ÉxÉä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® lÉÉ * VÉªÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä >ó{É® SÉÉ® BÉEàÉ®ä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ
xÉ®äxp ÉËºÉc xÉä =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ®cxÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä
àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ,
1982 BÉEÉä gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc àÉÉjÉ 45 ´É−ÉÇ BÉEÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® âóBÉEÉ ®cÉ * gÉÉÒ
BÉßE−hÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<ÇPÉ® £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä
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gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä nÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA £ÉÉMÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ¶Éä−É BÉßEÉÊ−ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * <xÉ iÉÉÒxÉÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc/xÉ®äxp BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊciÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
2. 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc
BÉEÉÒ àÉÉjÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå uÉ®É cÉÒ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1), gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2), gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3) +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4) BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ :–
“<ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn

|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè –
(i) |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ¤Ér iÉÉÊiÉàÉÉ (+ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, JÉºÉ®É ºÉÆ. 19/1 àÉå 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
£É´ÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 33 BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(ii) ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä ´É−ÉÇ 1978-79 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉèVÉÉ-{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
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19/1 BÉEä FÉäjÉ {É® àÉÉèVÉÚn £É´ÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉé{É nå *
(iii) ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, JÉºÉ®É ºÉÆ. 19/1 BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè®
£É´ÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
3. VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 1986 BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2, gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 3 +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 BÉEä ´ÉÉÉÊnªÉÉå) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 ºÉä 7 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ :–
“<ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 584,
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆ. 1, JÉÆb 36, {Éß−~ ºÉÆ. 120, 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ, VÉÉä OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 19/1 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 4 BÉEàÉ®Éå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
µÉEàÉ ºÉÆ. 689, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆ. 1, JÉÆb 37, {Éß−~ 53, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®,
1985 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ,
VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ, {É®MÉxÉÉ VÉÉVÉc], iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
JÉºÉ®É ºÉÆ. 9, 43, 605/25, 603/25, 601/25, 600/25 +ÉÉè®
602/25 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA *”
4. <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 1993 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
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uÉ®É 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä 1993 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 69AºÉ/13, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1995 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]
BÉE® nÉÒ * +ÉiÉA´É, ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 1995 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 250 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
6. 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 75-AºÉ/13 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®VÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉcÉÒ +É¤É
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 117 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè *
7. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ {É® {ÉßlÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8. MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * àÉé, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1995 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 250 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(1) BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉªÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊcººÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?
(2) BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ ªÉÉäMªÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 1/4 £ÉÉMÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 1/3 £ÉÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?
(4) BÉDªÉÉ =BÉDiÉ VÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cè ? ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
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{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ®à£É àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ
¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´É àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?”
9. |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
1971 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ (ÉÊSÉÿxÉ-ABÉDºÉ/|Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉxªÉ ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÉ®iÉ& |ÉlÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ºxÉäc
+ÉÉè® |ÉäàÉ BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986
BÉEÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® MÉÆ´ÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ cè +ÉÉè®
gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ VÉÉä ABÉE SÉÉãÉÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊiÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè, xÉä =ºÉBÉEä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ
BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
=ºÉä {ÉlÉ§É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE{É] /+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/|É´ÉÆSÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® =ºÉBÉEÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ cÉäxÉä {É® ´Éc +É¤É ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cÉÒ cè * +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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“(1) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É´ÉèvÉ, ¶ÉÚxªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 6 àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉiÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, ªÉlÉÉ|ÉÉÉÌlÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
(5) BÉDªÉÉ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå ´ÉÉn ºÉFÉàÉ
xÉcÉÓ cè, xÉ cÉÒ ªÉc BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ?
(7) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
12. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1971 BÉEä ÉÊ´ÉãÉäJÉ
(ÉÊSÉÿxÉ-ABÉDºÉ/|Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ
àÉå cè *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ
xÉ®äxp ÉËºÉc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É´ÉèvÉ
lÉÉ *
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14. ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ (ÉÊSÉÿxÉ-ABÉDºÉ/|Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
<ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ lÉä *
15. gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É¤É <ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
iÉÉiºÉÉàÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * ªÉc ABÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉÉiºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ cè VÉÉä
<ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ
º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 54, 107, 123 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® vÉÉ®É 49 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ |ÉBÉE]iÉ& º{É−] cé *
16. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚ®VÉ ãÉé{É Ahb <Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè :–
“®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908, +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå µÉEàÉ¤ÉriÉiÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå BÉE{É] +ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉÉè® +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
1

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE{É] BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE|Én¶ÉÇxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉDªÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé * ªÉc ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ªÉÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ iÉÉä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ªÉÉ ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé * ªÉc
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É°ô{É +ÉÉè® ¶ÉÉº´ÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xcå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉElÉxÉÉå
(=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä MÉA) {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =r®hÉ/|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
17. BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ £ÉÉºBÉE® nÉiÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉºBÉE® ÉÊ¤É¶Éä¶´É®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä UÚ]
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉäàÉ®ÉàÉÉ MÉÖÆMÉä2,
ÉÊ¶É®ÉäàÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶É®ÉäàÉhÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉàÉhÉÉÒ3 +ÉÉè® BÉEä. VÉÉÒ. ÉÊ¶É´ÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AºÉ.
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 153.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 706.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 1299.
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<Ç¶´É®{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 àÉå ÉÊnªÉÉ *
18. BÉEÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér cé +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå cè +ÉÉè® BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉÉjÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉMÉ´ÉiÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖBÉEiÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ®äxp MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ
®VÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉxÉ/xÉBÉEn nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
àÉå ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
20. ®ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊiÉ ®ÉàÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,

ªÉÉÊn ªÉc +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉßVÉxÉ, PÉÉä−ÉhÉÉ, ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
21. +ÉiÉA´É, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ
1
2
3
4
5

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189.
(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1986 ASÉ. {ÉÉÒ. (JÉÆb xv) 190.
(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 287.
1969 (1) ªÉÚ. VÉä. AºÉ. ºÉÉÒ. 86.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä {ÉÖjÉ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ SÉÉècqÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +É{É´ÉÉnÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE gÉÉÒ xÉ®äxp
ÉËºÉc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä 6 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé *
23. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä BÉÖE]Öà¤É JÉSÉÉç {É® nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉä BÉEàÉ®Éå {É®
BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäiÉÉ
cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc ªÉÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ/ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ ®cxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä =àÉÉ nkÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉÒ cÉä * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ
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º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE]PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE{É]/+ÉºÉàªÉBÉEÂ
|É£ÉÉ´É/ÉÊºÉJÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ {É® ªÉc ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉc®hÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ cÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ
OÉÉàÉ ®ÉcÉÒ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉÉjÉ àÉÚãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉ cÉÒ gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
24. gÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ
cè, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ gÉÉÒ
xÉ®ä¶´É® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc
BÉEciÉä cÖA =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤É½Éå ºÉä cÉÒ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
25. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
26. BÉEä. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc Ahb ºÉxºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉExºÉãÉ]å]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE (i) nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè
iÉÉä ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * (ii) iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
1
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä {É®xiÉÖBÉE àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * (iii) ABÉE
ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ |É°ô{É àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, (iv) ABÉE ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE ªÉc
ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉÉÊn BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® (v)
ªÉÉÊn ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÆb BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
27. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ´ÉèvÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ
¤ÉÉ{ÉÚ®É´É ºÉÉ¤ÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉãÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç xÉÉMÉ{{ÉÉ ºÉÉ¤ÉãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ1) * iÉlÉÉÉÊ{É,
=BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 91 +ÉÉè® 92 ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& º{É−] cé * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É
gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉ& º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
58 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ
=àÉÉ nkÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
28. +ÉiÉA´É, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®É vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé <xcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉÉ cÚÆ *
1
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30. VÉÉ´Éä® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖJÉ®ÉVÉ ºÉÖ®xÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÉ® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * º]Éà{É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 àÉå cÉÒ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE ÉÊãÉJÉiÉ
ÉÊVÉºÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉè® {É® º]Éà{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ºÉÉFªÉ, àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè, =ºÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉiÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä º]Éà{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
31. AàÉ. ´ÉåBÉE]®àÉhÉ cä¤¤É® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ cä¤¤É® +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ iªÉVÉxÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
32. xÉ®äxp BÉEÉxiÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉEÉxiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉÉÊ®àÉ
BªÉÉnä¶É ABÉE +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ =ºÉ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ |É°ô{É àÉå
cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ *
33. cÉÊ®¶ÉÆBÉE® ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè® cÉÊ® ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä |É°ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnÂÂ<SUÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® lÉÉä{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä
¤ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊãÉJÉiÉ VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ªÉÉ
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1655.
(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 77.
(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 658.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉcÉÓ *
34. nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÖ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä gÉÉÒ MÉhÉä¶É xÉxn (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉ iÉÉä ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÖ nä´ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä gÉÉÒ BÉßE−hÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxn +ÉÉè®
gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ MÉMÉÇ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ gÉÉÒ xÉxn ãÉÉãÉ MÉMÉÇ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4) BÉEÉÒ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ&
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
35. ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/BÉE{É] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcººÉÉ VÉÉä nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ´ÉèvÉ iÉÉè®
{É® cBÉEnÉ® lÉÉ, BÉEÉä nÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉiÉ& º{É−] cÉäiÉÉ cè * nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉnÉiÉÉ xÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè
ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ |É£ÉÉ´É/BÉE{É] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä xÉ iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
àÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉxÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèvÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc ABÉE ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
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°ô{É àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
36. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ªÉÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉFÉ®É xÉxn1, àÉc¤ÉÚ¤É ºÉÉcä¤É
¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. ºÉ¤¤É®ªÉÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2, +ÉâóàÉÖPÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxn®àÉÂÂ¤ÉãÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ3, ÉÊlÉªÉÉMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEÉèãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4 iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ãÉ¤ÉxªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ5 *
37. <xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉé <xÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÚÆ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé * nÉäxÉÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc xªÉÉªÉ
BÉEÉ ={ÉcÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
38. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ iÉÉä ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ
<ºÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
39. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉÉè®
1
2
3
4
5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1828.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 679.
(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 350.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1913.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3331.

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * BÉDªÉÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉ iÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ãÉ¤ÉxªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ, àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉvÉÉ®BÉE gÉÉÒ bÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÖ£ÉÉÉÊ−É¶É ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
b¤ãªÉÚ. ¤ÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ1 * BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
40. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1995 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
41. +É¤É àÉé, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 117/98 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ,
àÉé <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉiÉÉ
cÚÆ :–
“1. VÉ¤É nÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ
cè, ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® àÉÉjÉ {É® cÉÒ nÉxÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä, AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
1

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 431.
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xÉcÉÓ cè ?
3. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ¤Éxn
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉDªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ VÉÉä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉc® cé, àÉÉjÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?”
42. 1986 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 86-1 àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
nÉÒ lÉÉÒ * ´Éc £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉcÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä
gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉä ABÉE BÉEàÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ * ¶Éä−É BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉä gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ
uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå PÉßhÉÉ £É® MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É®
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® nÖJÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉè®
{ÉÉäiÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cÉä MÉA cé * gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉè®
BÉE{É] BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´Éä BÉEä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 iÉlÉÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ
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BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
43. àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä º{É−]iÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä iÉBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ºxÉäc +ÉÉè® |ÉäàÉ BÉEä ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉäBÉE® º´ÉäSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
44. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :‒
“ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ‒ BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ‒ BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ‒ BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ,
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 ‒ BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cè ?
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 ‒ +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
45. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE{É] +ÉÉè® +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
46. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶xÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ (1995 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 250) BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É¤É ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& MÉãÉiÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖiÉ& 1985 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
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|É£ÉÖ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
47. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * àÉé <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ cÚÆ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É´ÉèvÉ lÉä *
48. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤Éxn BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, BÉE{É]
ªÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ * gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖgÉÉÒ
àÉ=ãÉÉÒ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç *
49. gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc ®ÉäcãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 3, +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ 86-87 ´É−ÉÇ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä 3-4 ´É−ÉÉç ºÉä º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉnnÉ¶iÉ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ºÉÖº{É−]
BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä cÉÒ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´Éßr cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉE SÉãÉ-ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ~ÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå BÉE{É], +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ lÉä * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUä xÉcÉÓ lÉä *
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50. àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ) xÉä
=ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉ
{ÉÖjÉ gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä nÉäxÉÉå
´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
´ÉºiÉÖiÉ& 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉàÉªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉäxÉÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ lÉÉ * 1985 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 108/1 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç,
1985 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn 12 VÉÚxÉ, 1986
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉxÉä ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1985 BÉEä cé * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1986 àÉå cÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA,
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ªÉc £ÉÚãÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÉÒ ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè * àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ àÉÉc àÉ<Ç, 1985 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEä nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉßE−hÉ ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉlÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 1986 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ gÉÉÒ =àÉÉ
nkÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉxÉä =ºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
51. +É¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, àÉä®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE{É]/+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ/ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A) ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉc ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´É−ÉÇ
1969 àÉå +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éc +ÉãÉMÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ´Éc º{É−], ºÉcÉÒ +ÉÉè®
ºÉiªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ xÉä =ºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA cé
ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇ/cBÉEnÉ® lÉÉÒ * BÉDªÉÉ ´Éc ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ 107 ¤ÉÉÒPÉÉ cè * =ºÉBÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ cè * gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè ÉÊBÉE
=ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1986 àÉå
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉªÉÉäMÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
52. ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& gÉÉÒ =àÉÉ
nkÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä gÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒ
ºÉÉÉÊxÉªÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

179

{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
n¶ÉÉ àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * gÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉä BÉEàÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ºÉÉÉÊxÉªÉÉ ®ÉàÉ xÉä <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ àÉÉjÉ
àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc ªÉc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
53. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, gÉÉÒ =àÉÉ nkÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, gÉÉÒ BÉßE−hÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ BÉE{É], nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ´ÉÉn àÉå
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, +ÉºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä ´Éc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉä àÉÉjÉ |É¶xÉMÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÒ
=àÉÉ nkÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
54. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉºiÉÖiÉ&,
<ºÉºÉä £ÉÉÒ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä *
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉiÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä iÉBÉE ´Éä ´ÉèvÉ cé *
55. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É/BÉE{É] ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE gÉÉÒ
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=àÉÉ nkÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
56. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè®
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE
®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäcxÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊºÉr
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
57. ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
58. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
59. ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

1

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2011 (ÉÊc. |É.) 428.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993
(1994 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 10)
[8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994]

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ´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 àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè :
{É®xiÉÖ ªÉc VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 1 ªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä cè *
(3) ªÉc 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1993 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,–
(BÉE) “ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ” ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ, ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ cè ;
(JÉ) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(2)

(PÉ) “àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä |ÉÉhÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè ;
(R) “àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

[(SÉ) “+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ”

ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ
uÉ®É 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1966 BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;] ;
1

[(U) “ºÉnºªÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,]

(VÉ) “®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉ 19) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

[(ZÉ) “®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 338 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(ZÉBÉE) “®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 338BÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *]
(\É) “®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 (1990 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

(b) “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 àÉå cè ;
(f) “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå
|É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cé, |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
®cÉ cè ;
(JÉ) ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ
®cÉ cè ;
(MÉ) ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
cè ªÉÉ ®cÉ cè ;
(PÉ) nÉä ºÉnºªÉ, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉxcå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, 1[®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ] +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb (JÉ) ºÉä JÉÆb (\É) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(4)

(4) ABÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, 1[(xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 40JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ) VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä]*
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) ®É−]Å{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 2[ºÉnºªÉÉå] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ ;

(JÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ºÉnºªÉ ;

(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ ;

(PÉ) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ

ºÉnºªÉ ;

(R) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ

ºÉnºªÉ ;

(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ

ºÉnºªÉ :

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE 2[={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {ÉcãÉä {É®xiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè]*
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

[5. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ +ÉÉè® c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {É® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ,–
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ; ªÉÉ
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nhbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè,
iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉ *]*
2

[6.(1) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ – +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉä, +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä {Én
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(6)

OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(3) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉä {Én {É® xÉ ®c VÉÉxÉä {É®, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”*
7. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ – (1) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä {Én àÉå cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
(2) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE AäºÉÉ
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè *
1

[8. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç – +ÉvªÉFÉ

+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *] *
9. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä {É~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè *
10. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
1

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(7)

[(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *] *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
11. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn iÉlÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
(2) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä, +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
12. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É 2[ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É {É®], =ºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ {É®, –
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(8)

(i) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ; ªÉÉ
(ii) AäºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ;
1

[(MÉ) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ªÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;] *
(PÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(R) AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ cé, +ÉÉè®
VÉÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={É£ÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉiÉÉÒ cé, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;
(U) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®, àÉÉvªÉàÉÉå
MÉÉäÉÎ−~ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ ;
1
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(ZÉ) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
13. VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ
{É® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ;
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉå, ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 176 +ÉÉè® vÉÉ®É
177 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä,
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä,
VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉå, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(10)

BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉcÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |É´Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä =r®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 175, vÉÉ®É
178, vÉÉ®É 179, vÉÉ®É 180 ªÉÉ vÉÉ®É 228 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−]MÉÉäSÉ®iÉÉ àÉå ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉºÉ®
cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É
346 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
(1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå iÉlÉÉ vÉÉ®É 196
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

[(6) VÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè,

´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ AäºÉÉÒ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉä
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉ cÉä *
(7) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É AäºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *] *
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14. +Éx´Éä−ÉhÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®É
ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
(4) ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ *
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ, ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉä, BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä *
15. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ,

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(12)

AäºÉä BÉElÉxÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ –
(BÉE) AäºÉä |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè *
16. =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè – ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå,–
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
JªÉÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
iÉÉä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 4

|ÉÉÊµÉEªÉÉ
17. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, –
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ, –
(BÉE) ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ªÉÉÊn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè
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+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ii) JÉÆb (i) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

[18. VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç – +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå ={ÉäFÉÉ ªÉÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ =i|Éä®hÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ
´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä –
(i) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;
(iii) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä ;
(JÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®] BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉÉ ;
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(14)

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(PÉ) JÉÆb (R) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ +ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(R) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
ºÉÉÊciÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒBÉEÉÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè ;
(SÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
{É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *]’ *
19. ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
+ÉVÉÉÔnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
20. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]ç – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE
ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
21. ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ......... (®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ *
1

[(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
®cÉ cè ;
(JÉ) ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè
ªÉÉ ®cÉ cè, ªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè,
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É cè ;
(MÉ) ABÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉxcå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè ;] ;
(3) ABÉE ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ä *
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(16)

(4) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(5) BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
2 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

[(6) nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ

ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ
ºÉnºªÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvªÉFÉ
ªÉÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *] :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ªÉc ={ÉvÉÉ®É AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ àÉÉxÉÉä “BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 2 +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä
ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 3 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉ ÉÊnA MÉA cÉå *
22. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® 2[ºÉnºªÉÉå] BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1)
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖpÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉ{ÉjÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
2
[ºÉnºªÉÉå] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ :
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(17)

{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ ;

(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ºÉnºªÉ ;

(MÉ) =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ ;

(PÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ

ºÉnºªÉ ;

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE 1[={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ]*
23. 2[®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(1BÉE) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉÆSÉ {É® ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *] ;
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(18)

(2) 1[={ÉvÉÉ®É (1BÉE) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 1[ºÉnºªÉ],–
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊlÉãªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ; ªÉÉ
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nhbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE
+ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè,
iÉÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 1[ºÉnºªÉ] BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, {Én ºÉä c]É
ºÉBÉEäMÉÉ *
2

[24. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ – (1)

+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉÉ ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä
iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉxÉä {Én
OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(3) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, +É{ÉxÉä {Én {É® xÉ ®c VÉÉxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *]*
25. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉnºªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
1
2

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(19)

BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ – (1) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, {ÉniªÉÉMÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä {Én àÉå cÖ<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ *
(2) VÉ¤É +ÉvªÉFÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉ¤É ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE AäºÉÉ
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè *
[26. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ

+ÉÉè® ¶ÉiÉç – +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
27. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn – (1) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, –
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, AäºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn iÉlÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn, VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
(2) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä, +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå *
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(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
28. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]ç – (1) ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ nÉä ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ABÉE ºÉnxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
29. ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – vÉÉ®É 9, vÉÉ®É 10, vÉÉ®É 12, vÉÉ®É 13,
vÉÉ®É 14, vÉÉ®É 15, vÉÉ®É 16, vÉÉ®É 17 +ÉÉè® vÉÉ®É 18 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) “+ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éä “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cé ;
(JÉ) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “àÉcÉºÉÉÊSÉ´É” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® “ºÉÉÊSÉ´É” ¶É¤n ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 17 BÉEä JÉÆb (i) àÉå ºÉä “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ”
¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
30. àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ – àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ºÉä,
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
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|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(BÉE) BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cè *
31. ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 7

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
32. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
33. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
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(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
34. ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉÆ,
ãÉäJÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É®
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ £ÉäVÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
35. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
=ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
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(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉÆ,
ãÉäJÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É®
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ £ÉäVÉä
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 8

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
36. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉ – (1)
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ABÉE
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
37. ÉÊ´É¶Éä−É +Éx´Éä−ÉhÉ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ´Éc ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É +Éx´Éä−ÉhÉ nãÉÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå =iÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè *
38. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

(24)

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
39. ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
+ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
40. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1[+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå] BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) ´Éä ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä iÉlÉÉ vÉÉ®É
11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(MÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;
(PÉ) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé ; +ÉÉè®
(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(25)

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 *
1

[40BÉE. £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – vÉÉ®É 40 BÉEÉÒ

={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® xÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½ä *]*
2

[40JÉ. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
+ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(JÉ) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉÉÆBÉE½ä ;
1
2

2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 49 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(26)

àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993

(MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ,
VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc
+É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *] *
41. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1[+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå] BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) ´Éä ¶ÉiÉç, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä
iÉlÉÉ vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(MÉ) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 35 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä nÉä
ºÉnxÉ cé ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉnxÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 43 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2013) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(27)

42. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
43. ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – (1) àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉvªÉÉnä¶É,
1993 (1993 BÉEÉ +ÉvªÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉÆBÉE 30) <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(2) AäºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, =BÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

