VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) −
vÉÉ®É 166 +ÉÉè® 173 − nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ −
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
£ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè − iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

100

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(29) – (42)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 − 173

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

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 − 173)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

131

SÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

1

nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ£Éxn® BÉEÉè®

81

xÉxn ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

93

àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®

49

®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

16

ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

100

ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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————

(i)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ AxÉ. +ÉÉ®. ¤É]ÂÂ]Ú, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE :
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÆiÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2015 £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.

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (1940 BÉEÉ 10)
– vÉÉ®É 39 – +É{ÉÉÒãÉ – +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉ−] cÉäxÉÉ – |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
xÉ−] ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ – |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä BÉE{É] ªÉÉ
|É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉ ºÉä xÉ−] cÖ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉxªÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉäiÉä cé iÉÉä ¤ÉÉn àÉå BÉE{É] ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
|É£ÉÉ´É ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
− vÉÉ®É 166 +ÉÉè® 173 − nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
− ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä

BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉÉÊ{É,
´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè −
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(ii)

100

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ªÉÉxÉ àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xÉxn ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1951
– ÉÊxÉªÉàÉ 13 – ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE BÉEä
{Én {É® SÉªÉxÉ – +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ xÉ
cÉäxÉÉ – <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ – ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ), VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ
– ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ãÉÉäBÉE {Én {É® SÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè
iÉÉä ´Éc SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä cÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
SÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

1

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ 4] –
ÉÊ®] – BªÉÉnä¶É – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
– ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ABÉE BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ
cÉäxÉÉ – BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ®] xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12] – ´ÉÉÉÊnªÉÉå|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =BÉDiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç

131

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè *
®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ

16

– vÉÉ®É 115 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66] – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ – ÉÊ´ÉãÉ –
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä ´Éc
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ£Éxn® BÉEÉè®

81

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 12(1)(BÉE), 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) –
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – {ÉixÉÉÒ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cÉäxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – µÉEÚ®iÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn
{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ®
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
—————
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®ÉVÉºlÉÉxÉ

SÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1951 – ÉÊxÉªÉàÉ 13 – ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ – +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ xÉ cÉäxÉÉ –
<ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ – ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ), VÉÉävÉ{ÉÖ®
uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉnä¶É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ ãÉÉäBÉE {Én {É® SÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä cÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉxn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç.) gÉähÉÉÒ-II
BÉEä {Én BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
SÉªÉxÉ cÉäxÉä {É® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2013 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 SÉxp ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆ. 5
BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VªÉä−~ ºÉäBÉEähb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉ½àÉä® àÉå
iÉèxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉÉÒ SÉÉcxÉä cäiÉÖ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉºÉÆn BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ
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+ÉÉ<Ç ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ. ]ÉÒ.
+ÉÉ<Ç.) OÉäb-II BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉäÉÊ®]
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÖriÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cé <xÉàÉå VÉÉÆSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <xÉàÉå ºÉä xÉ iÉÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ,
2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É =xÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ gÉäjÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ cè, <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä =ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖA cé * AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ,
<ºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ~ÉÒBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉA MÉA cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉ½àÉä® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÖJªÉ ¶Éc® ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 60 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® cè ÉÊVÉºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ =SSÉiÉ® àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ºÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]iÉ& AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉn ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÖBÉEnàÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå
+ÉÉè® àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä £ÉªÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ
{ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE® ÉÊnA * ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ABÉE +ÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉä {É® VÉÉä®
näxÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <iÉxÉÉ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖA cé, BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® iÉèxÉÉiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É cÉäiÉä, ªÉtÉÉÊ{É
AäºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE~Éä® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cÉå, ªÉÉÊn
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉÖº{É−] =nÉc®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÖ<Ç cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =xÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉcÉÉÊxÉBÉE®
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AºÉ.
¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 12333/2013 - SÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2014 BÉEÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014
BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
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SÉxp ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉ½àÉä®
+ÉÉè® VÉÉãÉÉä® BÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä {É®àÉÉnä¶É ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 13, 14,
15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2013]

AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 15668/2012,
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉäBÉEåb®ÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ;

5,7,9,10,14

AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 14589/2013,
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
ºÉÉÊSÉiÉ +ÉÉäZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2014 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4025.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç.) gÉähÉÉÒ-II BÉEä {Én {É® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉªÉÉÊxÉiÉ cÉäxÉä {É®, =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2013 BÉEä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-1 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ
ºÉÆ. 5 BÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 SÉxp ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
VªÉä−~ ºÉäBÉEähb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉ½àÉä® àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè®
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iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
SÉxp ÉËºÉc uÉ®É ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ.
12322/2013 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ), VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014
BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
4. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ {ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. OÉäb-II +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä =BÉDiÉ SÉªÉxÉ àÉå àÉäÉÊ®] àÉå
=SSÉiÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] ºÉä ÉÊxÉàxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
5. gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä VÉªÉ{ÉÖ® JÉÆb{ÉÉÒ~ BÉEä
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉäBÉEåb®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ-II BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉäÉÊ®] ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEàÉiÉ® àÉäÉÊ®] ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® {ÉºÉÆn BÉEÉÒ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {É®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn, AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉÉå +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
1

¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 15668/2012, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ =BÉDiÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ cäiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ABÉE +ÉÉnä¶É
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEä JÉÆb 3 àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉÓ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ ´Éä ®ciÉä cé VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä * {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
“+ÉÉnä¶É

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =SSÉ ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä
£É®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå xÉ´É SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ¤ÉBÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉnæ¶É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé –
I - ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én –

1. {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉ´É SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ´ÉÉ®
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉVÉxÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ, {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉÉ ´É
ABÉEãÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉà£É´É =xÉBÉEÉÒ MÉßc {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. ÉÊVÉãÉä BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É =xÉBÉEÉÒ
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. =BÉDiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ =xÉBÉEä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉì<xÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
7. ªÉcÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ
cè VÉÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“<xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
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OÉäb II BÉEä {Én {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *”
8. =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ {Éè®É 1 +ÉÉè®
2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè :–
“|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{É´ÉÉn, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEäãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ SÉÉ® ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®]
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ =xÉàÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ
àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
9. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ ªÉc cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE OÉäb-II BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
nÉÌ¶ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE OÉäb-II BÉEÉÒ iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ¤ÉäciÉ® {ÉºÉxn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEäãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ SÉÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå £ÉÉÒ àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉÉÒ
àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
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xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉcÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ®ÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
cºiÉÉ./(AàÉ. AxÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ)
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É”
10. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ SÉxp ÉËºÉc (AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ.
12322/2013) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2014 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä
+ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®]
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
=xcÉåxÉä ºÉÉÊSÉiÉ +ÉÉäZÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ-={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ10 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cè :–
“ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BªÉlÉÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.01.2014, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
1

AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 14589/2013, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.6.2013
BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/=SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb-II BÉEä {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® iÉlªÉ{É®BÉE A´ÉÆ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.06.2013 BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖâó−É +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉhbãÉ àÉå
VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉÒ +ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ
ºlÉãÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉÉ A´ÉÆ ABÉEãÉ
àÉÉÊcãÉÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä MÉßc ÉÊVÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE {É®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉlÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.06.2013 VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉãÉ ®É=àÉÉÉÊ´É BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉ½àÉä® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® ABÉE BÉEº¤ÉÉ<Ç FÉäjÉ cè * VÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ cé iÉlÉÉ ªÉc nÚ®ºlÉ A´ÉÆ nÖMÉÇàÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 13 ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉãÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉ ºlÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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BÉEä °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉãÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnA VÉÉAÆ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÖMÉàªÉ ºlÉãÉÉå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ A´ÉÆ nÖMÉÇàÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ nÖ£ÉÇ® cÉä VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉºÉxiÉÖãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉSUän 21-BÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ®ÉVªÉ {É® BÉE®iÉÉ cè * nÖMÉÇàÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå, àÉå
+ÉvªÉxÉ®iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®BÉEä =xcå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉhbãÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÚxÉ cè * AäºÉä àÉå +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå
{ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEiÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉ
{ÉnºlÉÉ{ÉxÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉnkÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå A´ÉÆ VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉhbãÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ àÉxÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ gÉÉÒ SÉxp ÉËºÉc BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.06.2013 uÉ®É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉãÉ xÉ iÉÉä nÚ®ºlÉ cè xÉ cÉÒ nÖMÉÇàÉ *
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉãÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEiÉ<Ç xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.01.2014 AiÉnÂ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
cºiÉÉ./
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE)
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®”
12. àÉéxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =rßiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉnä¶ÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉfÃ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
|ÉlÉàÉiÉ&, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç.) OÉäb-II
BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèxÉÉiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É VÉÆMÉÉÒn BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç
={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
àÉÉxÉnhb ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÖriÉ&
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ cé <xÉàÉå VÉÉÆSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÆMÉ ªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <xÉàÉå ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É =xÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ gÉäjÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè, <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä =ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
=xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖA cé * AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

12

SÉxp ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ, <ºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É,
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊnA MÉA
BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ~ÉÒBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉA MÉA cé * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉ½àÉä® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÖJªÉ ¶Éc®
ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä 60 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè ÉÊVÉºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉèxÉÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ =SSÉiÉ® àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
16. ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ
ºÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE]iÉ& AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÖBÉEnàÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEä £ÉªÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä MÉA
+ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE® ÉÊnA * ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ABÉE
+ÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
17. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉä {É®
VÉÉä® näxÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <iÉxÉÉ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ cÖA cé, BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® iÉèxÉÉiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É cÉäiÉä, ªÉtÉÉÊ{É
AäºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE~Éä® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cÉå, ªÉÉÊn
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖº{É−] =nÉc®hÉ cè
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ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÖ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ =xÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉcÉÉÊxÉBÉE® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ.
12333/2013 - SÉxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2014 BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-10 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉ½àÉä® +ÉÉè® VÉÉãÉÉä® BÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
¤ÉnãÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {É®àÉÉnä¶É ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
19. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÚxÉ, 2013 BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ-6 uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä
=rßiÉ cè :‒
“®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºBÉÚEãÉ (OÉÖ{É-2) ÉÊ´É£ÉÉMÉ
µÉEàÉÉÆBÉE& {É.17(4) ÉÊ¶ÉFÉÉ-2/2009

VÉªÉ{ÉÖ®

ÉÊnxÉÉÆBÉE& 01-06-2013
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É µÉEàÉÉÆBÉE& {É.5(1)|É.ºÉÖ./+ÉxÉÖ./1/2008
ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.5.2013 BÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
iÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE
08.05.2012 BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ gÉähÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ‒
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1. ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ‒
(+É) +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE *
(¤É) +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ´É
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE *
(ºÉ) |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ 10 ÉÊVÉãÉÉå (ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ, VÉÉãÉÉä®, |ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ, ¤ÉÉ®ÉÆ,
¤ÉÉ½àÉä®, VÉèºÉãÉàÉä®, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®, ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½, ¤ÉÉÆºÉ´ÉÉ½É, bÚÆMÉ®{ÉÚ®) àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉå * {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ AäºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
{ÉnºlÉÉ{ÉxÉ/BÉEÉªÉÇOÉchÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(n) ´Éä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºlÉÉxÉ {É® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä *
+É{É´ÉÉn :‒
(BÉE) |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´Éä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä 31 àÉ<Ç,
2013 iÉBÉE 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè, ´Éä +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä *
(¤É) ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä ‒
• ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ({ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE VÉÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå
]ÅÉ<ÇºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé/{ÉÚhÉÇiÉ& oÉÎ−]cÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE)
• ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE/+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ *
• AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ´É +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉä
VÉÉä +ÉºÉÉvªÉ ®ÉäMÉ (ªÉlÉÉ ¥ÉäxÉ ]áÉÚàÉ®/AbÂºÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉÖnÉÇ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEéºÉ® ®ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉä{ÉxÉ cÉ]Ç ºÉVÉÇ®ÉÒ cÖ<Ç cÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉFÉÉPÉÉiÉ) ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉå, AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
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• {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ *
• ®ÉVªÉ A´ÉÆ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE *”
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, ´Éä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉä, ªÉÉÊn ´Éä 10 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
“+ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ” BÉEcÉ cè * <xÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊVÉãÉä àÉå 10 ´É−ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä
{ÉÚ®ä xÉ BÉE® ÉÊãÉA cÉå +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =BÉDiÉ 10 ÉÊVÉãÉä ÉÊºÉ®ÉäcÉÒ,
VÉÉãÉÉä®, |ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ, ¤ÉÉ®ÉÆ, ¤ÉÉ½àÉä®, VÉèºÉãÉàÉä®, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®, ZÉÉãÉ´ÉÉ½, ¤ÉÉÆºÉ´ÉÉ½É
+ÉÉè® bÚÆMÉ®{ÉÚ® cé * ªÉc ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ
cé * AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊnA MÉA cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉ½àÉä® àÉå iÉèxÉÉiÉ cé
+ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉ½àÉä® ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉÉÒ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ¤ÉÉc® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
jÉÖÉÊ] {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÒãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE MÉãÉiÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
22. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÖ®xiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
—————
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®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12] – ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
– ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 44/2001 “®ÉVÉäxp
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå” iÉÉ®ÉÒJÉ 19
{ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), àÉÆbãÉMÉfÃÃ, ÉÊVÉãÉÉ
£ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 70/1992(85/1983) “SÉxp´ÉÉÒ®
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÆ´É® +ÉÉè® +ÉxªÉ” ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb) xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå-SÉxp´ÉÉÒ®
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE]-àÉÆbãÉ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ ¶Éc®, ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É
àÉå ÉÎºlÉiÉ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE]-àÉÆbãÉ” BÉEä ÉÊBÉEãÉÉ (MÉfÃÃ) àÉå ÉÎºlÉiÉ cè,
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
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´ÉÉnÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÆn BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
àÉßiÉBÉE BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 85/1983(70/82) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä 18 ´É−ÉÇ
¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
43/2001 “SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ” BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 44/2001 “®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc” BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®,
àÉvªÉºlÉiÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 +ÉÉè® 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉÒ
àÉvªÉºlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ
®cÉ * <ºÉÉÊãÉA, nãÉÉÒãÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ºÉÖxÉä MÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ =n£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ =n£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlªÉÉå BÉEä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé
+ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =n£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ& nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 15
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1959 BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉ SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉnxÉ ÉËºÉc BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn
¤ÉxÉÉ ®cÉ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉäxÉÉå
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® cè * BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc uÉ®É
gÉÉÒ ¤ÉxÉä BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ “BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ” BÉEä ÉÊMÉ®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1968 BÉEä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ A/2 iÉlÉÉ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä ãÉäJÉBÉE VÉÉä =BÉDiÉ +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ {É® {ÉiÉä ºÉä +ÉÉ®.AºÉ.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ, ]ÉåBÉE BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉä ÉËºÉc uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, nÚºÉ®É {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1968 BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1968 BÉEÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ 2 cè * ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ 2
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc uÉ®É ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
{ÉÚ®É àÉãÉ¤ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ,
1968 BÉEÉ BÉE®É® +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ ªÉÉ =BÉDiÉ £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, +É¤É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE]
àÉcãÉ” BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè VÉÉä <xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÆn BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ÉÊãÉA cé * =BÉDiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A/2 BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉE®É® BÉEÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä iÉÉä BÉDªÉÉå =BÉDiÉ {ÉjÉ (|Én¶ÉÇ A/2) BÉEÉä ¤ÉxÉä ÉËºÉc,
+ÉÉ®.AºÉ.AºÉ. BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ,
1968 BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉE®É® BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉjÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cè, ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä º{É−] °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® lÉä iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉjÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
BÉE¤VÉä lÉä, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
=ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆ´ÉiÉÂÂ ´É−ÉÇ 2028 (1971) ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
cÉäxÉÉ ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968
BÉEä BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉÉjÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1968 BÉEÉä BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 1958
BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉxªÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ BÉE®É® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
({Éè®É 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 +ÉÉè® 20)
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®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤É. SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
àÉ®MÉÉÉÌbªÉÉ ºÉäBÉÚEÉÊ®ªÉÉ {ÉExÉÉÇbÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
<®ÉºÉàÉÉä VÉèBÉE bä ºÉäBÉÚEÉÊ®ªÉÉ *

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

&

17

2014 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 132.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉVVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®àÉÉÒiÉ
àÉäciÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ºÉ°ô{ÉÉÉÊ®ªÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉc
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 44/2001 “®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå” iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉÆb), àÉÆbãÉMÉfÃÃ, ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 70/
1992(85/1983) “SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÆ´É® +ÉÉè®
+ÉxªÉ” ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉÆb) xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå-SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè®
“àÉÖBÉÖE]-àÉÆbãÉ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä
ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ ¶Éc®, ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE]àÉÆbãÉ” BÉEä ÉÊBÉEãÉÉ (MÉfÃÃ) àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä =xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ lÉä *
3. ´ÉÉnÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÆn BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉÚiÉ
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àÉßiÉBÉE BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
ºÉÆJªÉÉ 85/1983(70/82) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä 18 ´É−ÉÇ
¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ
43/2001 “SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 44/2001 “®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc” BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÉÒ näxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=rßiÉ cè :–
“ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 ´É 3

2. BÉDªÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä àÉÉÉÊ{ÉEBÉE <BÉE®É®xÉÉàÉÉ
BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚnÉÒ 4 ºÉà´ÉiÉÂ 2015 iÉBÉE =iÉ®´ÉÉ
(ÉÊMÉ®É) ÉÊnA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä nä nÉÒ *”
‒ ´ÉÉnÉÒ
3. BÉDªÉÉ àÉÉÉÊ{ÉEBÉE <BÉE®É®xÉÉàÉÉ BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ =iÉ®´ÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn +ÉÉºÉÉän ºÉÚnÉÒ {ÉÚxÉàÉ ºÉà´ÉiÉÂ 2028 iÉBÉE àÉÖiÉ´ÉÉnÉÒªÉÉ VÉÉªÉnÉn º´ÉMÉÉÔªÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE® º´ÉMÉÉÔªÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉÉ lÉÉ ?
‒ ´ÉÉnÉÒ
<xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É® lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ {ÉÉÒ.b. 1 SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ xÉBÉD¶ÉÉ A.
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä VÉÉä VÉÉªÉnÉn n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, ªÉc VÉÉªÉnÉn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
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BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉÉÒ àÉå ]ÉÒ.ªÉÚ.¤ÉÉÒ.
ABÉDºÉ ºlÉÉxÉ {É® |Én¶ÉÇ 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15
iÉBÉE c]É BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä näxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉºÉÉän
ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2028 iÉBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉBÉD¶ÉÉ (A) àÉå
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç VÉÉªÉnÉn ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 BÉEä µÉEàÉ àÉå xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉÉÒ. àÉå ]ÉÒ.ªÉÚ.¤ÉÉÒ. ABÉDºÉ ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2015 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4 BÉEÉä c]É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉãÉ¤ÉÉ c]É ÉÊnªÉÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉÒ *
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ A.bÉÒ. |Én¶ÉÇ 2 cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cé VÉÉä
´Éc {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä nÉÒ A. ºÉä ¤ÉÉÒ.
cºiÉÉFÉ® ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEä cè * |Én¶ÉÇ 2 ´É 3 BÉEä +ÉºÉãÉ {ÉjÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉºÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ JÉhbc® ºÉàÉªÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÚSÉxÉÉ JÉhbc®
ÉÊMÉ®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ nÚºÉ®ä, iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ cÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
¤ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc ´É ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä JÉhbc® ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® nÉÒ iÉ¤É ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ * {ÉÉÒ.b. 3
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®Éä iÉÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä ãÉ½BÉEä iÉèªÉÉ® cÉä MÉA * ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉVÉàÉÚxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉÉ lÉÉ {ÉäVÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå xÉÉÒSÉä ºÉä U~ÉÒ
ãÉÉ<ÇxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ BÉEÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÒ.b. ¤ÉxÉä ÉËºÉc
cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |Én¶ÉÇ 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉÉ lÉÉ <xÉBÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]bÇ {ÉjÉ uÉ®É ®É´É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc xÉä £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉjÉ
|Én¶ÉÇ 4 ÉÊãÉJÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ
£ÉÉÒ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |Én¶ÉÇ 2 ´É 3 {É® A. ºÉä ¤ÉÉÒ.
cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉA cé * |Én¶ÉÇ 4 +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ A.bÉÒ. |Én¶ÉÇ 3
cè * |Én¶ÉÇ 4 {É® àÉnxÉãÉÉãÉ, £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ, àÉÉäcxÉãÉÉãÉ, cÉÒ®ÉãÉÉãÉ, BÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉÒ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

23

lÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÉèVÉÚn lÉÉ * {ÉÉÒ.b. 1 SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {ÉäVÉ
ºÉÆJªÉÉ 2 xÉÉÒSÉä ºÉä SÉÉèlÉÉÒ ãÉÉ<ÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
cäiÉÖ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä lÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé ´ÉcÉÓ àÉÉèVÉÚn lÉÉ =xÉ {ÉjÉÉå
{É® £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ, àÉä½ÉÊiÉªÉÉ, àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ, =nªÉãÉÉãÉ FÉjÉÉÒªÉ ´É
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä<Ç´ÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒ nºiÉJÉiÉ BÉE®ÉA lÉä * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ {ÉÉÒ.bÉÒ.3, {ÉÉÒ.bÉÒ. 5 £ÉÆ´É®ãÉÉãÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ cÖA cé *
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 4 ®É´É ºÉÉc¤É xÉä =xÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ VÉÉä A. ºÉä ¤ÉÉÒ. cè, cºiÉÉFÉ® =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA VÉÉä
ºÉÉÒ. ºÉä bÉÒ. cè * <Ç. ºÉä A{ÉE. ÉÊãÉJÉÉ´É] =ºÉBÉEä cÉlÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉÒ. ºÉä
ASÉ. =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ¤ÉiÉÉA cé * +ÉÉ<Ç. ºÉä VÉä. =nªÉãÉÉãÉ, BÉEä. ºÉä AãÉ.
àÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé =nªÉãÉÉãÉ ´É àÉÉäcxÉãÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA £ÉÆ´É®ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É´É ºÉÉc¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä
ZÉÚ~ ¤ÉªÉÉxÉ nä ®cÉ cè iÉlÉÉ ÉÊãÉJÉÉ {ÉfÃÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä *
|Én¶ÉÇ 4 {É® àÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® AàÉ. ºÉä AxÉ. cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ, =nªÉãÉÉãÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®É BÉE® ºÉàÉiÉãÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ÉÊ¶É´ÉxÉÆnxÉ {ÉÉÒ.b.6 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
<ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ JÉhbc® lÉä
=xÉBÉEÉä ÉÊMÉ®É näxÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ MÉfÃÃ àÉå MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉä MÉfÃÃ
BÉEä VÉxÉÉxÉä £ÉÉMÉ àÉå ABÉE ÉÊcººÉÉ cè =ºÉBÉEÉ OÉÉ=Æb {ÉDãÉÉä® àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ
xÉÉàÉ BÉEä àÉnÉÇxÉä àÉcãÉ VÉÉä BÉEàÉ®É {ÉxÉÉä®É cè =xÉBÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®BÉEä näxÉÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä uÉ®É ®É´É ºÉÉc¤É BÉEÉä näxÉÉ lÉÉ * BÉEÆ´É®{ÉnÉå
BÉEÉ àÉcãÉ ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 BÉEä +ÉÉºÉÉän ºÉÚn {ÉÚxÉàÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®ÉBÉE® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2025-2028 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ +ÉÉè® àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ JÉÉãÉÉÒ
BÉE®BÉEä xÉÉäc®ä àÉå VÉÉxÉÉ lÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊMÉ®ÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉãÉ¤ÉÉ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®É´É ºÉÉc¤É xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE cÉÒ BÉEcÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
®ÉÊVÉº]bÇ {ÉjÉ ºÉä ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ 4 cè * |Én¶ÉÇ 4 ®É´É
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä cÉlÉ BÉEÉ cè ºÉÉÒ. ºÉä bÉÒ. ®É´É ºÉÉc¤É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä
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cºiÉÉFÉ® cé * |Én¶ÉÇ 2 {É® A. ºÉä ¤ÉÉÒ. cºiÉÉFÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä cé
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉÉÊMÉ® BÉEÉÊàÉ¶xÉ® ºÉä {ÉEèºÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ 5 BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå MÉfÃÃ BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉn ºÉÆJªÉÉ 2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä àÉå <ºÉàÉå 15,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÖA lÉä
ÉÊcºÉÉ¤É +ÉãÉMÉ ®JÉÉ lÉÉ VÉÉä nä´ÉÉÒãÉÉãÉ xÉä ®JÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊãÉJÉiÉä {ÉfÃiÉä näJÉÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä
àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 4 =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc
xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè * BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEÉ àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ +É½ÉèºÉÉÒ-{É½ÉèºÉÉÒ ãÉä MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2015 àÉå {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ BÉEÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä
àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ®ºÉÉÒn |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉ {É® A. ºÉä ¤ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cé iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ 4 {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA
MÉA =xÉàÉå ºÉä ºÉÉFÉÉÒ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ ´É £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ 4 ºÉÉFªÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® cé * <ºÉàÉå ÉÊVÉ®c BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 iÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊMÉ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * àÉÉjÉ BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊMÉ®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä uÉ®É |Én¶ÉÇ 1 BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4
ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 BÉEÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEÉ àÉcãÉ ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ¤ÉcºÉ +É´É¶ªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 2 A. bÉÒ. {É®
àÉÉäc® xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ 2 {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä VÉÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉA cé ´Éc
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cé, +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä YÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ®ºÉÉÒn {ÉÉäº]ãÉ A.bÉÒ. ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä uÉ®É
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cé * <ºÉBÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇ 4 ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä uÉ®É àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉA MÉA *
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä uÉ®É |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ
näJÉiÉä cÖA, ¤ÉxÉä ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÒ.b. 2 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÖA cé * ÉÊVÉxcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
15 VÉÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå |Én¶ÉÇ 1
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 BÉEÉä cÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä uÉ®É
BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®É BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ A´ÉÆ
®ÉÊVÉº]bÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ nä ÉÊnªÉÉ * |Én¶ÉÇ 1, |Én¶ÉÇ 15 àÉÉjÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ A´ÉÆ
BÉE®É® cé iÉlÉÉ <xÉBÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º]Éà{É {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ´É |Én¶ÉÇ 1 BÉEä
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |Én¶ÉÇ
15 àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ JÉÉÎhbiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2,
|Én¶ÉÇ 1 BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ®É´É
VÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉMÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ
ÉËºÉc VÉÉÒ, àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä {É®º{É® 14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1958 BÉEÉä UÖ] £ÉÉ<Ç ¤É] BÉEä ÉÊãÉA ®c´ÉÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉÉä xÉÉäc®É ´É {ãÉÉ]
{ÉEèºÉãÉä BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc =xÉBÉEä cÉÒ ®cåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ ®É´É ºÉÉc¤É
BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 iÉBÉE ÉÊMÉ®ÉBÉE®
àÉãÉ¤ÉÉ c]É nåMÉä ´É <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] BÉEä xÉÉäc®ä àÉå ®cxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nåMÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉä SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ&
|Én¶ÉÇ 1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15
ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 4 ºÉÆ´ÉiÉÂ 2025 BÉEÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉå BÉEä
àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉBÉE® àÉãÉ¤ÉÉ c]ÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè * iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂ 2025 ºÉä 2028 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉÉäc®ä àÉå ®cxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä näxÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 ´É 3 £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4
4. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÖiÉnÉÉÊ´ÉªÉÉ VÉÉªÉnÉn {É® +ÉxÉÖYÉÉiàÉBÉE
BÉE¤VÉÉ cè ?
<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É® lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖYÉÉiàÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ´Éä ´É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå
àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 1968 ºÉä ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
VÉÉªÉnÉn àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ 1956 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä ºÉä
‘|ÉÉ<ÇàÉÉVÉÉÒxÉÉÒSÉ®’ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ MÉfÃÃ ´É +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäºÉ®ÉÒ
ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉMÉÉÔªÉ
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä iÉÉÒxÉ ºÉMÉä £ÉÉ<ªÉÉå-MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc, àÉnxÉ ÉËºÉc ´É
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
º´ÉMÉÉÔªÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cBÉEnÉ®
¤ÉxÉ MÉA * ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä 52 ºÉÉãÉ ºÉä BÉE¤VÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆJªÉÉ 1, 2, 3 <ºÉ {É® ¤ÉcèÉÊºÉªÉiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc VÉÉªÉnÉn BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉMÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉàÉãÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& º´ÉMÉÉÔªÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä BÉEÉä<Ç
<BÉE®É® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ SÉxp´ÉÉÒ®
ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ SÉÉ® £ÉÉ<Ç cé *
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ¤É½ä lÉä UÉä]ä MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc, àÉnxÉ ÉËºÉc ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc lÉä *
SÉÚÆÉÊBÉE BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc 1918 àÉå VÉÉMÉÉÒ®nÉ® ¤ÉxÉ MÉA lÉä ´É UÉä]Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ
VÉÉMÉÉÒ® näBÉE® {É]Â]ä nä ÉÊnA lÉä * +ÉiÉ& SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc cÉÒ ABÉE àÉÉjÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE cè * 23 +ÉMÉºiÉ, 1958 BÉEÉä VÉÉMÉÉÒ® ÉÊ®VªÉÚàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc 1972 àÉå MÉÖVÉ® MÉA lÉä * ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä
®É´É VÉÉÒ ºÉÉc¤É gÉÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc, gÉÉÒ àÉnxÉ
ÉËºÉc, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä {É®º{É® £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] àÉå àÉBÉEÉxÉ näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä {É® ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉ{É £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
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ºÉä àÉBÉEÉxÉ näxÉÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ ‒
1. gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ

‒

UÉä]É n®´ÉÉVÉÉ (ÉÊ¤ÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉ)
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ c´ÉäãÉÉÒ *

2. gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ

‒

àÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉßE−hÉÉ´ÉiÉ VÉÉÒ
xÉÉäc®É

3. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ

‒

àÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É ¶ÉJiÉÉ´ÉiÉ VÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉäc®É

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä xÉÉäc®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä
JÉÉãÉÉÒ {ãÉÉ] BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä JÉhbc® àÉcãÉÉå ºÉàÉäiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ xÉÉäc®É BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉä gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ n®ÉäMÉÉ BÉEÉ {É]Â]É¶ÉÖnÉ àÉBÉEÉxÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉè®
xÉÉäc®É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ cè ´Éc £ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉäc®É BÉEÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ JÉhbc® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉÉÊn
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ÉÊMÉ®É BÉE® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ´ÉåMÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä JÉhbc® ®ÉVÉ VÉÉÒ
ºÉÉc¤É ÉÊMÉ®´ÉÉBÉE® gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä {ãÉÉ] BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®åMÉä iÉÉä JÉhbc®Éå BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ ®É´É VÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ cÉäMÉÉ *
gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ VÉÉÒ
BÉEä xÉÉäc®É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉ£Éän ªÉÉ AäiÉ®ÉVÉ
xÉcÉÓ cè *
ªÉc {ÉEèºÉãÉxÉÉàÉÉ +ÉÉVÉ àÉÉc ¤Én 9 àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2011 iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958.
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå {É®º{É® UÚ] £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] BÉEä ÉÊãÉA
®c´ÉÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
cºiÉÉFÉ® cé * ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä näxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä (¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
{ÉäVÉ 4 àÉå xÉÉÒSÉä ºÉä 12´ÉÉÓ ãÉÉ<ÇxÉ àÉå) ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 196070 ºÉä ´Éc ¤ÉÉc® ®c ®cä cé * {ÉÉÒ.b. 5 £ÉÆ´É®ãÉÉãÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉÒ MÉfÃÃ ºÉä ¤ÉÉc® ®ciÉä cé nÉä àÉBÉEÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ cè * àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ ´É {ÉÉxÉä®É VÉÉä SÉxp´ÉÉÒ® xÉä JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA iÉÉä
=xcÉåxÉä iÉÉãÉä ãÉMÉÉ ÉÊnA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc xÉä iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ MÉÉÆ´É VÉÉÉÊMÉ® àÉå nä ÉÊnA
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lÉä ´É º´ÉÉÉÊàÉi´É MÉfÃÃ {É® BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉ cÉÒ lÉÉ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä näcÉÆiÉ
BÉEä ¤ÉÉn JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ BÉE®iÉä ®cä, =xÉBÉEä
àÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVÉäxp ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ +ÉÉxÉÉ-BÉEÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * bÉÒ.b. 1 ®ÉVÉäxp
ÉËºÉc BÉEÉä BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE MÉfÃÃ {É® BÉE¤VÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE ºÉä cè *
MÉfÃÃ {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É àÉnxÉ ÉËºÉc BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ MÉfÃÃ {É® =xÉBÉEÉÒ {ÉènÉ<¶É ºÉä cè * iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ<Ç MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ´É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉÉn àÉå ªÉcÉÆ +ÉÉxÉä ºÉä cè * MÉfÃÃ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ]´ÉÉ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ´É nÉä £ÉhbÉ®Éå
{É® càÉÉ®É BÉE¤VÉÉ lÉÉ * àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ càÉÉ®ä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ, +É¤É
càÉÉ®ä BÉE¤VÉä àÉå cè * bÉ.b. 5 gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
bÉäfÃÉÒ {É® £ÉhbÉ® {É®, BÉESÉc®ÉÒ {É®, {ÉE®ÉàÉJÉÉxÉÉ, bÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉ {É® +É£ÉÉÒ
SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä iÉÉãÉä ãÉMÉä cÖA cé * àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå cè iÉlÉÉ n®ÉÒJÉÉxÉÉ JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉE®
®cä cé * MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cé
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6 ®iÉxÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉ®c
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ®É´É ºÉÉc¤É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc, àÉcäxp ÉËºÉc, ®ÉVÉäxp ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ, àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ, ®ºÉÉä<Ç nÉä iÉÉÒxÉ BÉEàÉ®ä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
¤ÉÉBÉEÉÒ {É® SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® bÉÒ.b. 7
cÖBÉDàÉÉÒSÉÆn £ÉÉÒ ®É´É ºÉÉc¤É BÉEÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEÉä UÉä½BÉE®
¶Éä−É {É® SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä iÉÉãÉä ãÉMÉä cÉäxÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1968 ºÉä ´ÉÉnÉÒ MÉfÃÃ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
1968 ºÉä MÉfÃÃ {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ bÉÒ.b.5, bÉÒ.b.6 ®iÉxÉãÉÉãÉ, bÉÒ.b. 7 cÖBÉDàÉÉÒSÉÆn º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶Éä−É {É® SÉxp´ÉÉÒ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
cè iÉlÉÉ ´Éc ´ÉÉ®-iªÉÉècÉ® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé * ´ÉÉnÉÒ BÉEä uÉ®É BÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
VÉÉªÉnÉn BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉE¤VÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉn ºÉÆJªÉÉ 6 àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {É®àÉäÉÊºÉ´É
{ÉVÉä¶ÉxÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1983 BÉEÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
|Én¶ÉÇ 15, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉMÉÉÒ®nÉ®ÉÒ +ÉMÉºiÉ, 1958 àÉå ÉÊ®VªÉÚàÉ cÖ<Ç * (¤ÉªÉÉxÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1
SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc) +ÉiÉ& ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE VÉÉMÉÉÒ®nÉ®ÉÒ ÉÊ®VªÉÚàÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
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cÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É ºÉMÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn |Én¶ÉÇ 1 BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉä |Én¶ÉÇ 1
´É 15 àÉå {ÉFÉBÉEÉ® lÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä nåMÉä ´É
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉÉäc®ä {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn JÉÉãÉÉÒ BÉE®, BÉEäºÉ®ÉÒ
ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É nåMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
VÉÉªÉnÉn {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊcxnÚ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® àÉÉjÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç * ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´É +ÉxªÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉ ´ÉBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É |ÉÉ<ÇÉÊàÉxÉäSÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA * VÉÉä 1956 àÉå ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉ<ÇÉÊàÉxÉäSÉ® vÉÉ®É 5 =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
+ÉxÉ{ÉÉÉÌ]¤ÉãÉ <º]ä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ
ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ {É® iÉÉä °ôãÉ +ÉÉ{ÉE |ÉÉ<ÇÉÊàÉxÉäSÉ® BÉEÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcxnÚ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ
ÉËºÉc ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊcxnÚ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ´É +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
|Én¶ÉÇ 1 ´É 15 BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ABÉE ÉÊcººÉänÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå näxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ºÉàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊcººÉänÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ c]ÉxÉÉ ´É =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ ={É®ÉÆiÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ
ÉÊMÉ®ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä näxÉÉ lÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä uÉ®É
BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉºÉÉän ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂ
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2025 BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉºÉÉän
ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂ 2028 iÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä BÉE¤VÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
VÉÉªÉnÉn lÉÉÒ =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |Én¶ÉÇ 15 £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É
=ºÉBÉEä ´ÉÉ®ÉÒºÉÉxÉ ºÉä BÉE¤VÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉcÉ{ÉE iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊcººÉänÉ® uÉ®É
nÚºÉ®ä BÉEÉä {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä 2025 ºÉä 2028 iÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉÉ |Én¶ÉÇ 1 ´É 15 ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <¤ÉÉ®iÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä ´ÉÉ®ÉÒºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉÊàÉÉÊºÉ´É BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉå |Én¶ÉÇ 1 ´É 15 BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉºÉ {É®ÉÊàÉÉÊºÉ´É BÉE¤VÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´É =xÉBÉEä ´ÉÉ®ÉÒºÉÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÊàÉÉÊºÉ´É
BÉE¤VÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, SÉÉcä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ®cÉÒ cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ =xÉBÉEä ´ÉÉ®ÉÒºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉÉªÉnÉn BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc (´ÉÉnÉÒ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä näxÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {É®ÉÊàÉÉÊºÉ´É BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ cÉä
iÉlÉÉ <ºÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
5. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ,
2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“24. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ´É
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä
={É®ÉäBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
|ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ
´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå º´É. BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É º´É.
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ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc àÉå ªÉc iÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ´ÉÉnOÉºlÉÉxÉ, VÉÉä
MÉfÃ BÉEÉ cè, =ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® VÉÉä xÉÉäc®É ´É {ãÉÉ] MÉfÃ BÉEä ¤ÉÉc® cè, =ºÉàÉå
SÉãÉä VÉÉAÆMÉä A´ÉÆ ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÖA ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä ¤ÉÉn àÉå
ABÉExÉÉäãÉVÉàÉå] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1
BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉiÉç
{ÉcãÉä cÉÒ iÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ A´ÉÆ ¤ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ
ABÉExÉÉäãÉVÉàÉå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉiÉç nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉªÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
{ÉcãÉä cÉÒ SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå cÉäBÉE® =xÉàÉå ºÉä nÉä £ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉä MÉA lÉä, {É®ÆiÉÖ nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉä
°ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ
¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç iÉªÉ lÉÉÓ, +ÉiÉ& =ºÉBÉEä ABÉExÉÉäãÉVÉàÉå] BÉEä iÉciÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä
BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& xÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉiÉ& ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ ABÉExÉÉäãÉVÉàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´É àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè *
25. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
|Én¶ÉÇ 1 BÉEÉä ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ÉxÉÉàÉÉ àÉÉxÉä iÉÉä ´Éc {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
£ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& ÉÊVÉºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 15 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÚºÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ iÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä ªÉc ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 15 nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 15 SÉÉ® £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä nÉä
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ BÉE® nÉÒ, BÉEä´ÉãÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ´É
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ¶Éä−É ®ciÉÉ cè *
+ÉiÉ& +ÉMÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 15 BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉä iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc
iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉ® £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉEÉÒ
¶ÉiÉç iÉªÉ cÉäBÉE® £ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉä MÉA lÉä * +ÉiÉ&
¤ÉÆ]´ÉÉ®ÉxÉÉàÉå {É® =xcÉåxÉä +ÉàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ´É ¶Éä−É nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn ¶Éä−É ®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉiÉç {ÉcãÉä cÉÒ iÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ ´É =xcÉÓ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉiÉä cÖA |Én¶ÉÇ 1 ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ 15 BÉEÉä
+É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ¶ÉiÉç iÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ A´ÉÆ |Én¶ÉÇ 1 àÉå VÉÉä
¶ÉiÉç cé, ´Éä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |Én¶ÉÇ 1 BÉEä´ÉãÉ àÉäàÉÉä®åbàÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉBÉEä +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´É àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉä
ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
26. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´É
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
{É® lÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä {É®xiÉÖ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc ªÉc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEciÉÉ
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉä BÉEÉèxÉ ºÉä ºlÉÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉ ªÉc VÉ°ô® BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <Ç ºÉä A{ÉE
cºiÉÉFÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cé +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 1 =xcÉåxÉä BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEä BÉEcxÉä ºÉä ÉÊãÉJÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc xÉÉàÉ ºÉä VÉÉä cºiÉÉFÉ® cÉä ®JÉä cé, ´Éc ÉÊcxnÉÒ àÉå cè * |Én¶ÉÇ 2 {É®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® A ºÉä ¤ÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |Én¶ÉÇ
6,11 ´É 12 nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉãÉ¤É BÉE®´ÉÉA MÉA +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®´ÉÉA
MÉA {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc xÉÉàÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEcãÉÉA MÉA * {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<xÉàÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉÉàÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® cè, VÉÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ´ÉÉc ºÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉA
VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä
cºiÉÉFÉ® A ºÉä ¤ÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ |Én¶ÉÇ
ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |Én¶ÉÇ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
ªÉc BÉEcä ÉÊBÉE =BÉDiÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cÉÒ cé * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1856,
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1949, 1955 +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. (5)
(®ÉVÉ.) 191 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
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27. nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ´É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2
nÉäxÉÉå xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE cºiÉÉFÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä xÉcÉÓ cè * BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉ cÉå * |Én¶ÉÇ 1 {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè A´ÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE o−]ÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
28. +ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ´É 9 +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ´É 9 {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
......
30. ´ÉÉnÉÒ MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉBÉD¶ÉÉ “A” àÉå ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉBÉD¶ÉÉ “¤ÉÉÒ” àÉå ]ÉÒªÉÚ´ÉÉÒ+ÉÉAºÉ ÉÊcººÉä àÉå àÉä®ä BÉEÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉxÉÉ lÉÉ, VÉÉä MÉfÃÃ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉc® cè * +ÉÉºÉÉäVÉ
ºÉÚn {ÉÚxÉàÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2025 iÉBÉE ]ÉÒªÉÚ´ÉÉÒABÉDºÉ ºlÉÉxÉ ÉÊMÉ®ÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc
ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn SÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉãÉ¤ÉÉ c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉä®ä BÉEÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc
®ÉÊVÉº]bÇ {ÉjÉ uÉ®É nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ A bÉÒ ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ 2 cè,
ÉÊVÉºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ nºiÉJÉiÉ àÉä®ä BÉEÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä cé, VÉÉä àÉé
{ÉcSÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * <ºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]bÇ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ A bÉÒ ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ 3 cè, ÉÊVÉºÉ {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ nºiÉJÉiÉ ¤ÉxÉä ÉËºÉc
BÉEä cé, VÉÉä àÉé {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ
ÉÊMÉ®ÉªÉÉ, =ºÉBÉEä nÚºÉ®ä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ cÉÒ {ÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ * ÉÊVÉ®c àÉå MÉ´ÉÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
=xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä nÉÒ lÉÉÒ * <BÉE®É® |Én¶ÉÇ 1 BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE
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àÉBÉEÉxÉ ºÉàÉªÉ {É® JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * àÉBÉEÉxÉ ÉÊMÉ®ÉiÉä cÉÒ nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEc ÉÊnªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉ½BÉEä xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|Én¶ÉÇ 2 +ÉÉè® 3 BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉä {ÉjÉ £ÉäVÉä, =xÉBÉEÉÒ xÉBÉEãÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ,
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉVÉàÉÚxÉ ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉÉ * BªÉ´ÉcÉ® JÉ®É¤É cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉä {ÉjÉ £ÉäVÉä lÉä * ªÉc MÉãÉiÉ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 2 ´É 3 ®ºÉÉÒnå <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä *
31. MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 ¤ÉxÉä ÉËºÉc xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ãÉÉ] BÉEä
°ô{É BÉE® näxÉÉ lÉÉ * BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]bÇ {ÉjÉ
uÉ®É ®É´É BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä àÉä®ä BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä {ÉjÉ àÉé
+ÉÉVÉ ãÉÉªÉÉ cÚÆ, VÉÉä |Én¶ÉÇ 4 cè * |Én¶ÉÇ 4 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉéxÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® xÉBÉEãÉ £ÉÉÒ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * àÉéxÉä bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * àÉéxÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉjÉ àÉéxÉä bÉãÉÉ,
=ºÉBÉEÉÒ A bÉÒ |Én¶ÉÇ 2 cè * |Én¶ÉÇ 3 {É® A ºÉä ¤ÉÉÒ nºiÉJÉiÉ àÉä®ä cé *
|Én¶ÉÇ 4 {ÉjÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ A bÉÒ |Én¶ÉÇ 3 cè *
32. MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
4 ®É´É ºÉÉc¤É xÉä àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ * |Én¶ÉÇ 4 àÉå A ºÉä ¤ÉÉÒ ®É´É ºÉÉc¤É xÉä
cÉlÉ ºÉä àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ ºÉä bÉÒ ®É´É ºÉÉc¤É BÉEä nºiÉJÉiÉ
cè, VÉÉä àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEA * |Én¶ÉÇ 4 àÉå < ºÉä A{ÉE ÉÊãÉJÉÉ´É] àÉä®ä cÉlÉ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® VÉÉÒ ºÉä ASÉ àÉä®ä nºiÉJÉiÉ cè * {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5 £ÉÆ´É®ãÉÉãÉ xÉä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ näJÉxÉä MÉA lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® ¤É®É¤É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉiÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ¤ÉxÉä
ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ *
33. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉàÉºiÉ MÉ´ÉÉcÉå xÉä BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ
BÉEÉä ÉÊMÉ®É näxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * MÉ´ÉÉc {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ´É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉàÉªÉ |Én¶ÉÇ 1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 1 ´É 9 BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ àÉå |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <BÉE®É®xÉÉàÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn 15 ({ÉÚxÉàÉ) ºÉÆ´ÉiÉÂ 2050 iÉBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ
ÉÊMÉ®ÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE |Én¶ÉÇ 1 BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn {ÉÚxÉàÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2028 iÉBÉE VÉÉªÉnÉn BÉEÉä
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE® BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ iÉªÉ
cÉäxÉÉ º{É−] cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn {ÉÚxÉàÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2028 iÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ´ÉÉnOÉºiÉ
VÉÉªÉnÉn JÉÉãÉÉÒ BÉE® BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 2 ´É 3 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ´É 3 {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
.....
+ÉÉnä¶É
+ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
43/2001 A´ÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEÆ´É® (àÉßiÉBÉEÉ),
®ÉVÉäxp ÉËºÉc ´É àÉcäxp ÉËºÉc uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 44/2001 JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉBÉE® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE
1.11.2001 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ
´ÉcxÉ BÉE®åMÉä * iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA * ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç VÉÉA *
cºiÉÉ./(+ÉxÉxiÉ £ÉhbÉ®ÉÒ)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉÆJªÉÉ-1, £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É (®ÉVÉ.)”
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå gÉÉÒ ºÉVVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉÊàÉiÉ àÉäciÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ SÉÉ® £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc, àÉnxÉ ÉËºÉc, MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè®
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉ
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 1 ºÉ¶ÉiÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É “BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ
àÉcãÉ” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®BÉEä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
JÉÉãÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ,
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “BÉÖEBÉÖE] àÉcãÉ” BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ
ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ v´ÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ {ãÉÉ]
BÉEÉä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂ ´É−ÉÇ 2015 BÉEä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ÉäBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * àÉßiÉBÉE
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÆn
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ” BÉEÉä
v´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉºÉàÉiÉãÉ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE®BÉEä v´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉxÉä ÉËºÉc BÉEä ABÉE {ÉjÉ uÉ®É £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ {ÉjÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉVVÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉÊàÉiÉ
àÉäciÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊMÉ®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ A/2 BÉEÉ MÉcxÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
iÉÉä <ºÉàÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊMÉ®ÉA MÉA àÉãÉ¤Éä BÉEÉä =BÉDiÉ ºlÉãÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ lÉÉ iÉÉä
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn º{É−]iÉ& BÉEÉãÉ-´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE 12 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä BÉE<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé *
8. nÚºÉ®ä +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉxp´ÉÉÒ® +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÆn BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn =xÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ºÉcÉÒ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÚãÉiÉ& ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉnxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc xÉä “àÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É ºÉJÉÉ´ÉiÉ VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉäc®É” BÉEä °ô{É YÉÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É½ä £ÉÉ<Ç
BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® UÉä]ä £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc xÉä “BÉEÆ´É®{ÉnÉ
BÉEÉ àÉcãÉ” BÉEä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÆ¶É àÉå ~ÉÒBÉE {ÉÉÒUä JÉÉãÉÉÒ {É½ä £ÉÚJÉÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉä +É¤É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ cè, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉ * ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ” BÉEä
°ô{É àÉå YÉÉiÉ cè VÉÉä ´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉBÉD¶Éä BÉEä ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ºÉ°ô{ÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =rßiÉ cè ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ nÉäxÉÉå
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ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ àÉvªÉºlÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, àÉvªÉºlÉiÉÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 +ÉÉè® 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
<ºÉÉÊãÉA, nãÉÉÒãÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ºÉÖxÉä MÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =n£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
iÉlªÉÉå BÉEä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
11. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ& nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 15,
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä =rßiÉ cè :–
iÉÉ®ÉÒJÉ 14.01.1958 BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉ |Én¶ÉÇ 15 YÉÉ{ÉxÉ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ
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®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É gÉÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc
VÉÉÒ, gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä {É®º{É® £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä àÉå
àÉBÉEÉxÉ näxÉä BÉEÉ |É¶xÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä {É®, ¤ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ® 4 £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ~BÉEÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉBÉEÉxÉ näxÉÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ –
1. gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ

–

UÉä]É n®´ÉÉVÉÉ (ÉÊ¤ÉVÉÉèÉÊãÉªÉÉ)
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ c´ÉäãÉÉÒ

2. gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ

–

àÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉßE−hÉÉ´ÉiÉVÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉäc®É

3. gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc

–

àÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É ¶ÉBÉDiÉÉ´ÉiÉ VÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉäc®É

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä VÉÉä xÉÉäc®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä
JÉÉãÉÉÒ {ãÉÉ] BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä JÉÆbc® àÉcãÉÉå ºÉàÉäiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ xÉÉäc®É BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉä gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ n®ÉäMÉÉ BÉEÉ {É]Â]É¶ÉÖnÉ àÉBÉEÉxÉ cè <ºÉBÉEä +ÉÉè®
xÉÉäc®É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ cè ´Éc £ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä xÉÉäc®É
BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ JÉÆbc® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä
ªÉÉÊn gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ÉÊMÉ®É BÉE® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ ãÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn ´Éä JÉÆbc® ®É´ÉVÉÉÒ
ºÉÉc¤É ÉÊMÉ®´ÉÉ BÉE® gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä {ãÉÉ] BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®åMÉä iÉÉä JÉÆbc®Éå BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ ®É´É VÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ cÉäMÉÉ *
gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ
BÉEä xÉÉäc®É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉ£Éän ªÉÉ AäiÉ®ÉVÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc {ÉEèºÉãÉxÉÉàÉÉ +ÉÉVÉ àÉÉc ¤Én àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2014 iÉÉ®ÉÒJÉ
14.1.58 BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç *
ãÉäJÉBÉE – ¤ÉxÉä ÉËºÉc
c. MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc

c. ~É. ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc

c. ~É. àÉnxÉ ÉËºÉc

+ÉÉ®.AºÉ. BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 14.1.1958

ÉÊ´É¶Éä−É –
gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç c´ÉäãÉÉÒ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * gÉÉÒ
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àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
xÉÉäc®ä ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É =xcå {ÉEÉãMÉÖxÉ ºÉÚn 15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2014 iÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
nåMÉä * gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, gÉÉÒ àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ
ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2017 BÉEä {ÉEÉãMÉÖxÉ ºÉÚn 15 iÉBÉE ®ÉVÉuÉ® BÉEä +ÉÆn® BÉEä àÉBÉEÉxÉ
®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®cäMÉÉ iÉÉä
´Éc ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ àÉVÉÉÔ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ®c ºÉBÉEäMÉÉ *
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA xÉÉäc®ä àÉå VÉÉä JÉÆbc® BÉEÆ´É®{ÉnÉ
BÉEä £ÉÚÉÊàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ cè ´Éc £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2017 BÉEä {ÉEÉãMÉÖxÉ
ºÉÚn 15 iÉBÉE ®É´É VÉÉÒ ºÉÉc¤É uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ ®É´É VÉÉÒ ºÉÉc¤É =ºÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®ÉAÆMÉä iÉÉä {ÉEÉãMÉÖxÉ ºÉÚn
15 ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2017 BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE àÉÉc MÉÖVÉ®xÉä {É®, ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä
®ÉVÉuÉ® BÉEä +ÉÆn® àÉÉèVÉÚnÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc µÉEàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
àÉÉ{ÉnÆb cÉäMÉÉ * {ÉÚ®ä àÉcÉÒxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊnxÉ ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä
àÉå xÉcÉÓ ÉÊMÉxÉä VÉÉAÆMÉä *
¤ÉxÉä ÉËºÉc
c. MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc

c. ~É. ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc

c. ~É. àÉnxÉ ÉËºÉc

+ÉÉ®. AºÉ. BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 14.1.1958”

12. ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ SÉÉ®Éå £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® àÉnxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉxÉÉ ®cÉ *
13. {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nºiÉÉ´ÉäVÉ, nÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉäxÉÉå
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
|Én¶ÉÇ 1 nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14.4.1968 (YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14.1.1958)
“gÉÉÒàÉÉxÉ ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É, BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉMÉä iÉÉÒxÉ
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£ÉÉ<Ç ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, àÉnxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä
{É®º{É® 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä UÖ] £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] BÉEä ÉÊãÉA ®c´ÉÉºÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉ´É¶É |ÉMÉÉÊiÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç
{É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ´É ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEä n®àªÉÉxÉ VÉÉä ¶ÉiÉç =ºÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä
BÉEä ÉÊãÉJÉiÉ àÉå lÉÉÓ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉãÉxÉÉ ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäBÉE® <xÉ nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {É®º{É® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉÆ]
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ +É´Éâór ºÉÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc
iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä xÉÉäc®É +ÉÉè® {ãÉÉ]
{ÉcãÉä BÉEä {ÉEèºÉãÉÉ àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊnA MÉA cé ´Éä =xÉBÉEä ¤ÉÆ] àÉå ®cåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉÉä {ãÉÉ] {É® BÉEÆ´É®{Énä BÉEä àÉcãÉÉå BÉEä JÉÆbc® cé =xcå ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É
ºÉÆ´ÉiÉÂÂ 2025 BÉEä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn 15 iÉBÉE =iÉ®´ÉÉ nåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä
={É®ÉxiÉ 3 ´É−ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ¤ÉÆ] BÉEä xÉÉäc®ä àÉå
ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® ®cxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nåMÉä * +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ´ÉiÉÂ 2028 BÉEä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn
15 iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®c´ÉÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½ nåMÉä * ªÉÉÊn ºÉÆ´ÉiÉÂ 2025
BÉEä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn 15 iÉBÉE JÉÆbc® ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉcÉÓ =iÉ®ÉAÆMÉä iÉÉä
<ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊVÉiÉxÉä àÉcÉÒxÉä JÉÆbc® =iÉ®´ÉÉxÉä àÉå ãÉåMÉä iÉÉä |ÉÉÊiÉ àÉcÉÒxÉä
{É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ®cxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * JÉÆbc®Éå BÉEÉ àÉãÉ¤ÉÉ ®É´ÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉ cÉäMÉÉ *
ãÉäJÉBÉE ¤ÉxÉä ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 14.4.1968

c./+ÉÉ®. AºÉ. BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc
c./ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc
cºiÉÉ./- ”

14. BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc uÉ®É gÉÉÒ ¤ÉxÉä BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ “BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ” BÉEä
ÉÊMÉ®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1968 BÉEä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ A/2 iÉlÉÉ
£ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+É|ÉèãÉ, 1968 BÉEä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE, VÉÉä =BÉDiÉ +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ {É®
{ÉiÉä ºÉä +ÉÉ®. AºÉ. AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉ, ]ÉåBÉE BÉEÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉxÉä
ÉËºÉc uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, nÚºÉ®É {ÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (A. bÉÒ. |ÉÉÉÎ{iÉ) {É® º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
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1968 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ 2 cè * ªÉc
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (A. bÉÒ.) |Én¶ÉÇ 2 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè ÉÊVÉºÉºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc uÉ®É ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÚ®É àÉãÉ¤ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ àÉå BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEÉ BÉE®É® +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ ªÉÉ
=BÉDiÉ £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, +É¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE] àÉcãÉ” BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cè VÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå ºÉä
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ãÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
SÉÉÆn BÉÖEàÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇ A/2 BÉEä °ô{É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
BÉE®É® BÉEÉä BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä iÉÉä BÉDªÉÉå =BÉDiÉ
{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ A/2) BÉEÉä ¤ÉxÉä ÉËºÉc, +ÉÉ®. A. AºÉ. BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1 SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“gÉÉÒàÉÉxÉ BÉÖEÆ. ºÉÉc¤É gÉÉÒ ¤ÉxÉä ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå, VÉªÉ gÉÉÒ àÉÉäVÉÉÒ

¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÇ cÉä´Éä +ÉjÉ BÉÖE¶ÉãÉÆ iÉjÉÉºiÉÖ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEä àÉcãÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä =iÉÉ®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ +ÉÉ{É uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ¤ÉÉcàÉÉÒ {ÉEèºÉãÉä àÉå àÉä®ä >ó{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉcãÉ àÉBÉEÉxÉ
JÉÆbc® VÉÉä £ÉÉÒ BÉEcä +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 15, 2015 BÉEä nºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 4 MÉÖâó´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÒ´ÉÉå iÉBÉE ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
àÉãÉ¤ÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE® {ÉjÉ xÉVÉ® BÉE® ®cÉ cÚÆ * £ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä ´É =xÉBÉEä nÉäxÉÉå
ãÉ½BÉEä ®ÉVÉäxp ÉËºÉc, àÉcäxp ÉËºÉc àÉä®ä uÉ®É =iÉÉ®ä MÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ xÉ
®ºÉÉÒn näxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® xÉ =ºÉä ºÉàÉªÉ {É® =iÉ®É cÖ+ÉÉ cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉä
+ÉiÉ& +ÉÉ{É cÉÒ àÉä®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä |ÉàÉÉhÉ cé * +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉFÉÉ nä®É´Éå, àÉä®ä {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ´É £ÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉä +ÉÉ{É ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ+ÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉÖZÉä ¤ÉFÉÉ´Éå, BÉßE{ÉÉ ®cä {ÉjÉÉäkÉ® ¤ÉFÉÉ´Éä,
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¶ÉÖ£ÉàÉÂ 2025 BÉEÉ +ÉÉÉÎ¶´ÉxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ 6 iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1968 <Ç. *
+ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉßE{ÉÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉÒ
®É´É ºÉ´ÉÉ<Ç BÉEäºÉ®ÉÒ ÉËºÉc ÉÊ¤ÉVÉÉèÉÊãÉªÉÉÆ
càÉ iÉºnÉÒBÉE BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ xÉÉàÉÉÒ JÉÆbc® xÉÉÒ´ÉÉä
iÉxÉÖ ÉÊMÉ® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉxÉä +ÉÉºÉÉäVÉ ºÉÚn 4 MÉÖâó´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ BÉEä
>ó{É® näJÉÉ cè *
cÉÒ®ÉãÉÉãÉ xÉ<Ç´ÉÉãÉ

c. =nªÉãÉÉãÉ

c. àÉÉäcxÉãÉÉãÉ

c. £ÉÆ´É®ãÉÉãÉ”

15. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
BÉE®É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉjÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, ´ÉÉnÉÒ,
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä º{É−] °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® lÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉjÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä àÉå
lÉä, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆ´ÉiÉÂÂ ´É−ÉÇ 2028 (1971) ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉä ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉÉ
ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +É|ÉèãÉ, 1968 BÉEä
BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉjÉ
´É−ÉÉç BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1968 BÉEÉä BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 1958 BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉxªÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ BÉE®É® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
16. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉ®MÉÉÉÌbªÉÉ ºÉäBÉÚEÉÊ®ªÉÉ {ÉExÉÉÇbÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <®ÉºÉàÉÉä VÉèBÉE bä ºÉäBÉÚEÉÊ®ªÉÉ1
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
1

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.
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¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE¤VÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ªÉÉ =ã]ä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´Éä
ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ºÉnè´É ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
=ããÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉÖJÉÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882,
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä BÉEä SÉÉ® |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉxÉä àÉÉxÉä àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ <ÇºÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉäªÉ
+ÉÉè® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEäªÉ®]äBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcxÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉèºÉäxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ<Ç BÉEä
20 ´É−ÉÇ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä PÉ® BÉEä
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {Éè®É 32 ºÉä 36 iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE º]É® BÉEä °ô{É àÉå ºÉiªÉiÉÉ

32. <ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ
VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. ºÉiªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE º]É® BÉEä °ô{É
àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉBÉEäãÉÉÒ ºÉiªÉiÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É cÉä MÉ<Ç cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉSSÉÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉiÉÉ
JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ cè * ªÉc =xÉBÉEä
+ÉÉnä¶É, ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ BÉEkÉÇBªÉ cé * xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc |ÉiªÉÉÊªÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉÒ xÉÉÓ´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
34. àÉÉäcxÉãÉÉãÉ ¶ÉÉàÉVÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (1991)
(ºÉ{ãÉÉÒ.) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤Éè~xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ VÉÉÒiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉèxÉ cÉ®É cè ªÉÉ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè ? ªÉc ABÉE +ÉSUÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÖBªÉÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ‒ BÉDªÉÉ xªÉÉªÉ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
35. àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉºÉiªÉ
iÉlªÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉiªÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, nÉä−É-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ xªÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cé *
36. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®iÉä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 677 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=rßiÉ =r®hÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“ ...... |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉiªÉ

BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cÉäiÉÉÒ cè *
.......ºÉiªÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ÉÊxÉ®xiÉ® ......., <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ *”
17. ZÉÚ~ä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉÉn
BÉEä ºÉÉlÉ, £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
ºÉSSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {Éè®É 81 +ÉÉè® 82 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ZÉÚ~ä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ, £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉSSÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
ÉÊ®ªÉãÉ Aº]ä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ =ààÉÉÒn ºÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® lÉBÉE SÉÖBÉEä cÉåMÉä +ÉÉè®
+ÉÆiÉiÉ& ABÉE ¤É½ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉÉ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ (2011) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

46

®ÉVÉäxp ÉËºÉc ¤É. SÉxp´ÉÉÒ® ÉËºÉc

VÉ¤É iÉ¤É ÉÊBÉE nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä ºÉä ãÉÉ£É ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉä ®ÉäBÉE {ÉÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉ |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè®/ªÉÉ àÉÖBÉEnàÉä àÉå +ÉÉnä¶É ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ZÉÚ~ä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
+ÉÉè® MÉfÃÃä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
18. +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÆiÉ àÉå, ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® {Éè®É 97 ºÉä 101 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“97. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =£ÉÉ®xÉä BÉEÉ {ÉÉ®n¶ÉÇBÉE
cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ={ÉÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ªÉÉÊn ´Éc ªÉÉ =ºÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´É−ÉÉç ªÉÉ n¶ÉBÉEÉå ãÉÆ¤Éä BÉE¤VÉä ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
2. BÉEäªÉ®]äBÉE®, SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
BÉE¤VÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® iÉÖ®xiÉ BÉE¤VÉÉ nä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäªÉ®]äBÉE®, ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä BÉE¤VÉÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ÉÊàÉjÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ lÉÉÒ *
4. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ªÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉE®É®,
{É]Â]É BÉE®É® ªÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. BÉEäªÉ®]äBÉE® ªÉÉ AVÉå] º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉä cÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® vÉÉÉÊ®iÉ ®ciÉÉ cè * =ºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cxÉä ªÉÉ BÉE¤VÉÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉ ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
98. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ BÉE®å * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA
VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *
99. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
100. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
1,00,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
cè * ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉA * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé
iÉÉä ´Éä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉä ºÉÉé{É nå * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉiÉä cé iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäBÉE® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
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101. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (càÉxÉä iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè) *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉä<Ç
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cè, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-®ÉVÉäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ “MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊ´ÉãÉÉºÉ” +ÉÉè® “àÉÖBÉÖE]-àÉcãÉ” BÉEä °ô{É
àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉè{É nåMÉä +ÉÉè®
“BÉEÆ´É®{ÉnÉ BÉEÉ àÉcãÉ” xÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉåMÉä VÉÉä BÉEäºÉ®ÉÒ
ÉËºÉc uÉ®É v´ÉºiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä £ÉÉMÉ {É® ªÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * ªÉÉÊn ´Éä AäºÉÉ BÉE®iÉä
cé iÉÉä =ºÉä ¶ÉÚxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉcÂÂ´ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
_______________________
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àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE®
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É
12(1)(BÉE), 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – {ÉixÉÉÒ uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – {ÉixÉÉÒ BÉEÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE
cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – µÉEÚ®iÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É
12(1)(BÉE), 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É cäã{É®/{Éäx]® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ~ÉBÉÖE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ ASÉ.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå BÉEÉ®{Éäx]® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÚn
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
¤ÉÚfÃÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ cè * gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nä
nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖ]èãÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE ®cÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä
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{ÉÉºÉ +ÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä MÉßc SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç * +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä MÉßc
ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä UÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA,
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +É´ÉºÉÉn àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ
iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ZÉMÉ½É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, PÉxÉc]ÉÒ xÉä ABÉE {ÉÖ®ÉxÉä MÉßc BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä *
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä PÉxÉc]ÉÒ BÉEä
+É{ÉxÉä MÉßc àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
PÉxÉc]ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä PÉ®
{É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<ªÉÉå, ¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉßlÉBÉEÂ BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä AäºÉÉÒ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, BÉE<Ç ¤ÉÉ®
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc AäºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® +Éxn® ºÉä ¤Éxn {ÉÉªÉÉ * VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ªÉÉ iÉÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE®
BÉEÉä {ÉÉªÉÉ * gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉSÉãÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä UÉä½É
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc
UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÖSU ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉÒ nVÉÇ
BÉE®É<ÇÆ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉºÉÖvÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä xÉÉÒSÉä |ÉiªÉlÉÉÔ cè, xÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É,
´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1-1/2 àÉÉc ®cxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ´ÉcÉÆ BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä <ºÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ =ààÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®nÉ¶iÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä PÉxÉc]ÉÒ àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc +ÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
+ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE lÉÉÒ ªÉÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * ¶É¤n “xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ” BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
+ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉÊn ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉcÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä +ÉFÉàÉ cé ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉFÉàÉ cé * xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ °ô{É àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉE
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉE ®cÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ,
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä |É°ô{É àÉå * xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ SÉÉcä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä, BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ iÉÉä àÉèlÉÖxÉ xÉ cÉÒ |ÉVÉxÉxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, nÉä
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ÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉAÆ cé +ÉÉè® <xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉFÉàÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cé *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ªÉÉ +ÉºÉÉvªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè VÉÉä
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ´Éc càÉä¶ÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉèxÉ ºÉÉZÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE FÉàÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
ºÉÆiÉÖÉÎ−]BÉEÉ®BÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉà£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®VÉÉävÉàÉÇ BÉEä nÉè® ºÉä MÉÖVÉ®
®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 2.00 ¤ÉVÉä

54

àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE® ¤É. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä bÉ. ®ÉÒiÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, bÉ.
®ÉÒiÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
(i) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE (ii) àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäxªÉÖuä−]xÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉxÉèÉÎSUBÉE ªÉÉäÉÊxÉ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉBÉÖE½xÉ cÉäxÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉàÉå AäºÉä MÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉäxªÉÖuä−]xÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉxiÉ {ÉÉÒ½ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä
cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ £ÉÆMÉ {ÉÉÒ½ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ£ÉÉBªÉ
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE UÉä]É cè
ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ cÉäxÉä
ºÉä ¤ÉSÉiÉÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉc´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå,
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉÉÒ cÖ<Ç
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
+ÉÉè® 35)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® ºÉä ABÉE iÉlªÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc,
BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
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iÉBÉE {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ BÉEciÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä àÉå ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉä ¤ÉãÉ
näiÉÉ cè VÉÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉèºÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉE®xÉä àÉå PÉ¤É®Éc], =xàÉÉn ªÉÉ +ÉâóÉÊSÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ àÉÉjÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå cÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
¤ÉÉn ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ VÉxÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉE
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉE
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä jÉ@VÉÖiÉ& ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ <SUÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉSUÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&,
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä =kÉ® BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc
àÉå ®cÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE,
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ
13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè
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+ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå BÉÖEãÉ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè * ªÉc º{É−]iÉ&
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ®JÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 37, 38, 39, 40 +ÉÉè® 41)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2006]
[1997]
[1996]
[1990]
[1989]
[1988]
[1981]

[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 10 = (2007) 4

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511 :
ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É ;

42

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 778 :
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆBÉEVÉ {ÉÆÉÊbiÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 àÉpÉºÉ 242 :
VÉªÉ®ÉVÉ AÆ]ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉè®ÉÒ ÉÊºÉÉÊxÉªÉÉààÉãÉ ;

22

1996 A. +ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 1727 :
A. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ;

43

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 594 :
ºÉxÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxnxÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

46

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 àÉvªÉ |Énä¶É 326 :
|ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ;

44

(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105 :
¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ ;

46

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 ÉÊnããÉÉÒ 53 :
¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É PÉ<Ç ;

45

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1979]
[1979]
[1975]
[1973]
[1970]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 ÉÊnããÉÉÒ 93 :
àÉÆVÉÚãÉÉ +ÉÉè® AºÉ. nä¶ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É nä¶ÉàÉÖJÉ ;

24

1979 AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 0090 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ´ÉhÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534 :
nÉºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ nÉºiÉÉxÉä ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 ÉÊnããÉÉÒ 200 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ ÉÊxÉZÉÉ´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊxÉZÉÉ´ÉxÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 137 = (1969) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 279 :
ÉÊnÉÎM´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ *

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

9

23

: 2011-ºÉÉÒ BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (ASÉ.
AàÉ. A.) ºÉÆ. 368.

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉEä. ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2007 BÉEÉÒ ASÉ. AàÉ. A. ºÉÆ. 4-AºÉ./ 3 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉBÉßEiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)(BÉE), 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä *
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É cäã{É®/{Éäx]® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

58

àÉÆVÉÚ ~ÉBÉÖE® ¤É. ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®

MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ~ÉBÉÖE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ
ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. àÉå BÉEÉ®{Éäx]® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÚn
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
¤ÉÚfÃÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ cè * gÉÉÒ BÉEÉàÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nä
nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖ]èãÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc iÉBÉE ®cÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ +ÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä MÉßc SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç * +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä UÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA,
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +É´ÉºÉÉn àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ
iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ZÉMÉ½É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, PÉxÉc]ÉÒ xÉä ABÉE {ÉÖ®ÉxÉä MÉßc BÉEÉÒ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä *
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä PÉxÉc]ÉÒ BÉEä
+É{ÉxÉä MÉßc àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
PÉxÉc]ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä PÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ,
£ÉÉ<ªÉÉå, ¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉßlÉBÉEÂ BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä AäºÉÉÒ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, BÉE<Ç ¤ÉÉ® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc AäºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ºÉBÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® +Éxn® ºÉä ¤Éxn {ÉÉªÉÉ * VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE®
BÉEÉä {ÉÉªÉÉ * gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉSÉãÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®É ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä UÉä½É
MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc
UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÖSU ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉÒ nVÉÇ
BÉE®É<ÇÆ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉºÉÖvÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä xÉÉÒSÉä |ÉiªÉlÉÉÔ cè, xÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É, ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ®
näiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1-1/2 àÉÉc ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ´ÉcÉÆ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä <ºÉ
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µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä <ºÉ =ààÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®nÉ¶iÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003
BÉEÉä PÉxÉc]ÉÒ àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶´É® ~ÉBÉÖE® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
(i) BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(ii) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. (i) BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
(iii) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. (i) BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/{ÉixÉÉÒ xÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(iv) BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè ?
(v) BÉDªÉÉ +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè,
ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(vi) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É´ÉÉc +ÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉVÉÉÔ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® (iJÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÚn,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ, VÉÉä
=ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ cxÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉà¤É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉEä. ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè +ÉÉè®
´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ºÉc´ÉÉºÉ ABÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉc +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉFÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ ÉÊxÉZÉÉ´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉÊxÉZÉÉ´ÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1954 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1958

àÉå MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É−ÉÇ 1964 iÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä £ÉÉMÉiÉ& ºÉcÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ, BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ−]
näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊ´É´ÉÉc ´ÉºiÉÖiÉ& nÖ&JÉ +ÉÉè® ÉÊnJÉÉ´Éä àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖ&JÉ +ÉÉè® BÉÖEÆ~É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ ÉÊnxÉÉå
àÉå +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É cÉäiÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ−] näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É cÉäiÉÉ
cè * ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |É¤ÉãÉ iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä
®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè®
¶É®ÉÒ® {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÉn àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉ¤É JÉÖ¶ÉcÉãÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä ºjÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE,
=ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉÒVÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 ÉÊnããÉÉÒ 200.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE {ªÉÉºÉÉÒ cÉÒ ºjÉÉÒ cè * <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] ãÉéÉÊMÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä nÉäxÉÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, µÉEÚ®iÉÉ cè ........*”
10. ÉÊxÉZÉÉ´ÉxÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆBÉEVÉ {ÉÆÉÊbiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =rßiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
11. àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ nÉºiÉÉxÉä2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä =xÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉä cé *
12. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉxÉä {É®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ®ÉÉÊvÉBÉEÉ, ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ABÉE ºÉàÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É nVÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉjÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 PÉxÉ¶ªÉÉàÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÉÆÉÊbBÉE +ÉcãÉàÉn cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä 2005 BÉEÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 47-4
ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) BÉEä BÉElÉxÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉjÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
1
2

(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 778.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1534.
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä UÚxÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É
+ÉÉè® {ÉÉÒ½É àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®äJÉÉ, {É½ÉäºÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉxÉc]ÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ãÉ½iÉä ®ciÉä lÉä *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉÉÒVÉÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉÉÒVÉÉ £ÉÉÒ MÉßc UÉä½ MÉªÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc, VÉÉä BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1-1/2
àÉÉc ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉàÉ® ÉËºÉc £ÉÉÒ BÉßE−hÉÉ xÉMÉ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É´ÉºÉÉn
àÉå ®c ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉFÉBÉEÉ® PÉxÉc]ÉÒ àÉå +É{ÉxÉä MÉßc
àÉå ®cxÉä ãÉMÉä lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ iÉÉè® ºÉä xÉcÉÓ ®c ®cä lÉä *
16. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉElÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É´É® ~ÉBÉÖE®, VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
nVÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/<Ç, ={É-ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A{ÉE, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. (1), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ.-1, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
({ÉÚ´ÉÇ) àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ.-2, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ) àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ., nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 125 àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VÉä. AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. (2) uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
17. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +2 {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEFÉÉ 8 àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ *
18. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, BÉEÉÆiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, ®ÉàÉ ®iÉxÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉcÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ cè *
19. +É¤É, |ÉlÉàÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE lÉÉÒ ªÉÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ *
20. ¶É¤n “xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ” BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
+ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉÊn ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉcÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä +ÉFÉàÉ cé ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉFÉàÉ cé * xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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£ÉÉ® =ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ °ô{É àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉE
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉ¤É iÉBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉE ®cÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ,
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEä |É°ô{É àÉå *
21. xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉFÉàÉiÉÉ SÉÉcä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
cÉä, BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ iÉÉä àÉèlÉÖxÉ xÉ cÉÒ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, nÉä ÉÊ£ÉxxÉ
FÉàÉiÉÉAÆ cé +ÉÉè® <xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉFÉàÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ cè VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉÉvªÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
22. VÉªÉ®ÉVÉ AÆ]ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉè®ÉÒ ÉÊºÉÉÊxÉªÉÉààÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
23. ÉÊnÉÎM´ÉVÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ |ÉiÉÉ{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
n¶ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
24. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÆVÉÚãÉÉ +ÉÉè® AºÉ. nä¶ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É nä¶ÉàÉÖJÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 àÉpÉºÉ 242.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 137 = (1969) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 279.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 ÉÊnããÉÉÒ 93.
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“19. xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc

+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉÒ
®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉè®
+É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå
ªÉc +É{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºJÉãÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºJÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * (näJÉå ‒ +ÉÉ®. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®.
(+ÉxªÉlÉÉ A{ÉE.) (1952) 1 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. 1194 +ÉÉè® b¤ãªÉÚ.
(+ÉÉä®ºÉä BÉEä.) ¤ÉxÉÉàÉ b¤ãªÉÚ. (1967) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 1554, näJÉå
‒ ãÉä]ä +ÉÉxÉ bÉ<+ÉÉäºÉÇ (1973) 15´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 225) *
20. xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉjÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ºÉÆ£ÉÉäMÉ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ cè *”
25. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ´ÉhÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
26. àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÚbäxºÉ Ahb ]èBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉVÉÉÒ {É® àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ
]äBÉDºÉ¤ÉÖBÉE, 21´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉèlÉÖxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE

+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè * {ÉÖâó−ÉÉå àÉå
1

1979 AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, 0090.
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xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ, ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =kÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºJÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ªÉÉ |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä cè * ªÉc
ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-¶ÉÉºjÉ àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ
ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ, ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä cÉãºÉ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb àÉå AäºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè *
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ
cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå n¶ÉÉAÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *”
27. xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè VÉÉä xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, VÉÉä ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä
£ÉÉÒ cÉä, ´Éc càÉä¶ÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉèxÉ ºÉÉZÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ ªÉÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè *
28. <ºÉÉÊãÉA, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb xÉ
BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
FÉàÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆiÉÖÉÎ−]BÉEÉ®BÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉà£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
29. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
30. iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
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ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
31. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®VÉÉävÉàÉÇ BÉEä
nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
2.00 ¤ÉVÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä bÉ.
®ÉÒiÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ®ÉÒiÉÉ
ÉÊàÉkÉãÉ xÉä A. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“........ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ-´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉ

ÉÊ´É´ÉÉc 5 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç
¤ÉSSÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
àÉèlÉÖxÉBÉßESU BÉE−] ºÉÆ£ÉÉäMÉ) BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÉÊiÉcÉºÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉE−] ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç <ÉÊiÉcÉºÉ xÉcÉÓ
®cÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
àÉå =ºÉBÉEÉ ®VÉÉävÉàÉÇ SÉµÉE +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ®VÉÉävÉàÉÇ SÉµÉE 30
ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå 4 ºÉä 5 ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®VÉÉävÉàÉÇ SÉµÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ
~ÉBÉÖE® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
o¶ªÉ|É{ÉÆSÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºjÉÉÒ cè * ´Éc +ÉÉèºÉiÉ nVÉæ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè * càÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ
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¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉÉèxÉ SÉÉÊ®jÉ
=ºÉBÉEÉ ºiÉxÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè *
BÉEFÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉPÉxÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® àÉÉèVÉÚn cé * =ºÉBÉEÉ
¤ÉÉÿªÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉÉÆºÉÉÆBÉÖE® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè *
ªÉÉäÉÊxÉSUn {É® ¶ãÉä−àÉÉ BÉEä ãÉ]BÉExÉ (VÉÉä =SUänxÉ ªÉÉäMªÉ lÉÉ) àÉÉèVÉÚn
cé *
àÉÉjÉ ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, (´ÉÉÒFÉhÉ-ªÉÆjÉ) |ÉÉÊ´É−]
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉäÉÊxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ {É¶SÉxÉiÉ
cè, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉBÉEÉ®, {ÉEàÉÇ, SÉÉÊãÉ−hÉÖ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®ÉÒMÉàÉxÉ º{É−] cé ...... *”
33. +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, bÉ. ®ÉÒiÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè (i) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, (ii) àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäxªÉÖuä−]xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉxÉèÉÎSUBÉE ªÉÉäÉÊxÉ
àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉBÉÖE½xÉ cÉäxÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉàÉå AäºÉä MÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉäxªÉÖuä−]xÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉÆiÉ {ÉÉÒ½ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
ªÉÉäÉÊxÉSUn £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ
£ÉÆMÉ {ÉÉÒ½ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
34. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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UÉä]É cè ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉc´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
35. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ
ºÉä ¤ÉSÉiÉÉÒ cÖ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
36. =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É®, ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉnÂÂuÉ®É, =ºÉä
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉÉ {É½É * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
ªÉlÉÉlÉÇiÉ& BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè

ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12
+ÉÉè® 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, {É®xiÉÖ, +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *”
<ºÉ =kÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA lÉä *
37. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® ºÉä ABÉE iÉlªÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc, BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEciÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä àÉå ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
38. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉéÉÊMÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
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{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉ cè VÉÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
VÉèºÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉE®xÉä àÉå
PÉ¤É®Éc], =xàÉÉn ªÉÉ +ÉâóÉÊSÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ PÉÉÊ]iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ àÉÉjÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå cÉÒ xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ VÉxÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå xÉ{ÉÖÆºÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉcÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä jÉ@VÉÖiÉ& ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =iºÉÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉSUÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉc {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, xÉ{ÉÖÆºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä =kÉ®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä MÉßc àÉå ®cÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
40. VÉcÉÆ iÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä
BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå BÉÖEãÉ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè *
ªÉc º{É−]iÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä
´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ®JÉÉ cè *
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41. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÚn xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ
cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉDªÉÉ cè, <ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“µÉEÚ®iÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ :

(31) BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉE−] BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * <ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä OÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉ uÉ®É ªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ®cxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE−]nÉªÉBÉE +ÉÉè®
cÉÉÊxÉBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(32) ¶É¤n ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉSÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä nÚºÉ®ä
BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä
cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ º´ÉªÉÆ àÉå <iÉxÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ªÉc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ +É´ÉèvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, ªÉc nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ºÉÆvÉÉiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ
ÉÊºÉr cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè *
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(33) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉniÉ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¶ÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé, {É® ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE uÉ®É, VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè, +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºjÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, ºÉä PÉ®äãÉÚ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
{É®ä¶ÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉå * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉn®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
A´ÉVÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉºÉÆMÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc àÉiÉ, BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®VÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 BÉEä®ãÉ 1 = (1990) 1 bÉÒ. AxÉ.
ºÉÉÒ. 561] àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(34) ABÉE VÉxÉÇãÉ [(1993) 2 ÉÊcxnÚ AãÉ. +ÉÉ®. 637] àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé –
‘BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ UÉÒ]É-BÉEºÉÉÒ, µÉEÉävÉ, àÉVÉÉÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäBÉDºÉ, BªÉÆMªÉ{ÉÚÚhÉÇ
£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® {ÉÉÒ]xÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *’
(35) |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ BÉßEiªÉ, µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ cè, <ºÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, º´É£ÉÉ´É +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(36) µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, VÉÉä |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ (¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE)
BÉEÉä JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−É àÉÚãªÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É µÉEÚ®iÉÉ àÉå ÉËcºÉÉiàÉBÉE BÉßEiªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, cÉÉÊxÉBÉE® £ÉiºÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå ªÉÉ iÉÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ ºÉä
àÉiÉ£Éän +ÉÉè® =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ, {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´Éuä−É ªÉÉ PÉßhÉÉ ®JÉxÉÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE VÉèºÉä ÉËcºÉÉiàÉBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä {É®cäVÉ
BÉE®xÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä +É´ÉSÉÉ® ºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ? |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
FÉàÉÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉSÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ? =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ cè *
ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä <iÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉàÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä +ÉVÉÉÔnÉ® ºÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(37) =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ ªÉÉ àÉÉjÉ AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ,
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÆUxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉ¤É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉBÉE® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè *
(38) ªÉÉÊn UÉÒ]É-BÉEºÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå, £ÉiºÉÇxÉÉAÆ àÉÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cé iÉÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä ofÃ ®cxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
cÉÉÊxÉBÉE® +ÉÉè® BÉE−]nÉªÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® BÉßEiªÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ{ÉixÉÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä {É® ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè *
(39) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉiÉ BÉEÉä cÉãºÉ¤É®ÉÒ BÉEä ãÉÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb, JÉÆb 12, iÉßiÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 270-271 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
‘µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶Éä−É àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ, VÉ¤É µÉEÚ®iÉÉ ÉËcºÉÉiàÉBÉE BÉßEiªÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ cÉÉÊxÉBÉE® £ÉiºÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå, +ÉÉ®Éä{ÉÉå ªÉÉ
UÉÒ]É-BÉEÉÊºÉªÉÉå ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE
àÉå BªÉÉÎBÉDiÉi´É +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ZÉMÉ½Éå BÉEÉä =ºÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉ® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * µÉEÚ®iÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
(40) <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AxÉ. VÉÉÒ. nÉºiÉÉxÉä (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ.
nÉºiÉÉxÉä [(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1534] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ {ÉixÉÉÒ (ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ
´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉn¶ÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ fÚÆf ãÉäiÉä cé *’”
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42. ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =xÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ZÉÖBÉEÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ o−]ÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè :–
“101. àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉÉÒªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
BÉÖEU =nÉc®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉàxÉ
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ o−]ÉÆiÉº´É°ô{É cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ&¶Éä−ÉBÉEÉ®É ‒
(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, nÖ&JÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ *
ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ *
(ii) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉÊn ªÉc |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖ&JÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) àÉÉjÉ ~ÆbÉ{ÉxÉ ªÉÉ {ªÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉªÉ& °ôJÉÉ{ÉxÉ/BÉE~Éä®iÉÉ, ÉÊ´É®iÉ £ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ, ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
(iv) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * MÉcxÉ
´ÉänxÉÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É, +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä xÉè®É¶ªÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
1

[2008]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 10 = (2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511.
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MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(v) MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ °ô{É
ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ/+ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
nÖ&JÉn{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
(vi) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®
VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉ JÉiÉ®É ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉä® +ÉÉè®
|É¤ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vii) +ÉxÉ´É®iÉ £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉä cé *
(viii) +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <Ç−ªÉÉÇ, º´ÉÉlÉÇiÉÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉxªÉlÉÉ nÖ&JÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
(ix) àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ, ZÉMÉ½ä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ZÉMÉ½ä VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(x) ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒxÉ´É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ABÉEãÉ =nÉc®hÉ
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * nÖBªÉÇ´ÉcÉ® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ)
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cÉå ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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(xi) ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ
xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xii) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiii) {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉcÉä{É®ÉxiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiv) VÉcÉÆ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ
®c ®cä cé ´ÉcÉÆ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É®ä cé * ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ
®c VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉxÉÉn® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉ *”
43. A. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
44. |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä <ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
1
2

1996 A. +ÉÉ<Ç. ASÉ. ºÉÉÒ. 1727.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 àÉvªÉ |Énä¶É 326.
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{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè®
nÉà{ÉiªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉà£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
45. ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É PÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, JÉÖ¶ÉÉÒ
+ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * ªÉÉÊn
ªÉc {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +Éº´ÉÉºlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ,
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cè, iÉÉä ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉAMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ iÉ¤É, VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ cé *
46. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉÒµÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É,
+ÉÉPÉÉiÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®ciÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä
càÉä¶ÉÉ cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)
(iBÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉxÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxnxÉÉÒ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ3 ´ÉÉãÉä àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
47. <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, àÉé +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ
º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
___________

1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 ÉÊnããÉÉÒ 53.
(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 594.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 81

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

nªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ£Éxn® BÉEÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 115 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 66] – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ – ÉÊ´ÉãÉ
– ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
1995/91 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 16/1 ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ º´É°ô{É xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ “ÉÊ´ÉãÉ” ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
14 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1997 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 34-AxÉ. AãÉ./13
uÉ®É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1998 BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 394 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 394 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) xÉä +ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA lÉä +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä
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ÉÊãÉA BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42-AxÉ. AãÉ./13 BÉEä uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ
º´É°ô{É uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
xÉèºÉÉÌMÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉàÉ º´É°ô{É xÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤É®É¤É® gÉÉÒ
®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cBÉE BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1998 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 394 àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÖJªÉ ´ÉÉn àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 7 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
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ABÉE cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ 17 ´É−ÉÉç iÉBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 7
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖA lÉä * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ®ÉàÉ
º´É°ô{É xÉä 542/- âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®BÉEàÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ +Éº{É−] cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉi´ÉÉå BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ´Éc gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
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=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ºÉcÉÒ cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉßlÉBÉEÂÂ iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé * ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ
cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9, 11, 12 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]

[1998]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3789 :
®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªªÉn ´ÉãÉÉÒ=nÂÂnÉÒxÉ (àÉßiÉ)
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 1754 :
ÉÊºÉã´É®ãÉÉ<ÇxÉ {ÉEÉä®àÉ |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É
]Åº] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

10

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 78.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ºÉÚn,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42-AxÉ. AãÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc
cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1995/91 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
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ºÉÆ. 16/1 ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ º´É°ô{É xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ “ÉÊ´ÉãÉ”
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997
BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1997 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 34-AxÉ. AãÉ./13 uÉ®É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 394 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE 1998 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 394 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~
JÉÆb) xÉä +ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42-AxÉ. AãÉ./13 BÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉnä¶É 21, ÉÊxÉªÉàÉ 97 +ÉÉè® 98 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ +Éº{É−] +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ *
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1967 BÉEÉä ®ÉàÉ º´É°ô{É ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä ¤ÉÆvÉBÉEnÉ® cÉä
MÉA lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ®ÉàÉ
º´É°ô{É xÉä ºÉÖ®äxp ºÉä jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå 542/- âó{ÉA ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ABÉE
|ÉÉäxÉÉä] ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÖ®äxp uÉ®É 735.25 âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´Éà¤É®, 1967 BÉEÉä
ÉÊbµÉEÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ
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ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉiºÉàÉªÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
935/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA 1995/1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 16/1 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
1. BÉDªÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ º´É°ô{É, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, àÉßiÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ ABÉE àÉÉjÉ {ÉÖjÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
3. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
3(BÉE). BÉDªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ?
5. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE º´É°ô{É xÉä º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,
1973 BÉEÉä ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉc-nÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
7. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ º´É°ô{É uÉ®É
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
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8. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉDªÉÉ cè ?
9. +ÉxÉÖiÉÉä−É *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 3-BÉE BÉEÉä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 6 ºÉä 8 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
1997 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÖnÂnÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“BÉDªÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå gÉÉÒ

º´É°ô{É uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?”
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉàÉ º´É°ô{É xÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤É®É¤É® gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1998 BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 394 àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA
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lÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÖJªÉ ´ÉÉn àÉå {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE
BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 7 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc |ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ,
1973 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 1973 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè®
{É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ 17 ´É−ÉÉç iÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
10. ÉÊºÉã´É®ãÉÉ<ÇxÉ {ÉEÉä®àÉ |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É ]Åº] +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“(10). ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 21 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 99 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE uÉ®É
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 101 àÉå ªÉc
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 97 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 99 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ªÉÉÊn AäºÉä |É¶xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®,
VÉÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 101 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ªÉÉ
¤ÉÉvÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc,
ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEä ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ <ºÉ |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éc AäºÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ àÉÖnÂnä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 1754.
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 102 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * AäºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉå =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ, ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
VÉ¤É, ABÉE ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |É¶xÉ
BÉEÉä cÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé +ÉÉè® AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
¶É¤n ÉÊxÉªÉàÉ 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå àÉå àÉÉjÉ AäºÉä cÉÒ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé
VÉÉä =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉä cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ =ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |É¶xÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 101 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤Ér cè,
nÉä ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉlÉàÉiÉ&, ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä |É¶xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä
|É¶xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉÊn ¤ÉÉvÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé * BÉDªÉÉåÉÊBÉE, ´Éc àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä ABÉE
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉiÉA´É,
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ
=xÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 21 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 97(2) {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé * =BÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ
={ÉvÉÉ®É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè *
(12-13). ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 21 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
97(2) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉÆSÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉå
{É® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå {É® cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè *”
11. +É¤É, VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÆvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, =ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 7
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖA lÉä * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
12. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1964 BÉEÉä ®ÉàÉ º´É°ô{É
xÉä 542/- âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®BÉEàÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä *
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13. ®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉèªªÉn ´ÉãÉÉÒ=nÂÂnÉÒxÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊVÉºÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ
BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ Ahb
+ÉVÉàÉä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉÊVÉºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ&,
càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {ÉÉiÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA, +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ
BÉE®iÉÉ * AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå,
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É£ÉÉ´É ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É´ÉèvÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc
º´ÉªÉàÉä´É àÉå cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉBÉEÇ
näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É <ºÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3789.
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ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ®à£É ´É−ÉÇ 1956 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ ´É−ÉÇ
1986 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *”
14. +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ +Éº{É−] cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉi´ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉÉn, ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éc gÉÉÒ ®ÉàÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ºÉcÉÒ cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉßlÉBÉEÂÂ iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé * ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ cè *
15. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ
VÉÉA * ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
__________
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xÉxn ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 – ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ –
ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ –
ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
– ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ,
SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ àÉßiÉBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä,
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉäc® SÉxn uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 31 ¤ÉÉÒ 0298 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä MÉÉãÉÚ, {ÉÉäº]
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ SÉÉä®c], iÉcºÉÉÒãÉ ºÉÖxn® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 25,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * º´ÉÉàÉÉÒ-SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä,
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉäc® SÉxn BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
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àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 7,85,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {É® bÉãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ n
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 4 ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA
{É® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´Éc àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®, xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå +ÉÉVÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ä * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 197 :
ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[2011]
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2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1550 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 63.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

gÉÉÒ ASÉ. AºÉ. ®ÉÆMÉhÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É
àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2006 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 56,
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxn ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 7,85,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
2. ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& xÉxn ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉäc®
SÉxn xÉä +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ n xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
3. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉè® {É® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉäc® SÉxn uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 31 ¤ÉÉÒ 0298 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä MÉÉãÉÚ, {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ
SÉÉä®c], iÉcºÉÉÒãÉ ºÉÖxn® xÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 25,00,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
4. º´ÉÉàÉÉÒ-SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉßlÉBÉEÂ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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5. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
(1) BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE xÉ®ÉËºÉMÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ?
(3) BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ?
(4) BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ?
(5) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ ºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉäc® SÉxn BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä
ºÉÉlÉ 7,85,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {É® bÉãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ n xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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8. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2012 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 197
+ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ªÉÚxÉÉ<Ç]äb <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉãÉ
µÉEªÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´Éc àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE
àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11 ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ

+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2/
<Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE,
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE àÉå ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ
ªÉÉjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉäãÉä]ÉÒ £ÉÉ®iÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
423 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ º´ÉªÉÆ ªÉÉxÉ BÉEä BÉEäÉÊ¤ÉxÉ
àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ, iÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1
2

2012 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 197.
2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1550.
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+ÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn SÉÉãÉBÉE ]ÚãÉ ¤ÉÉBÉDºÉ àÉå ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉä näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ªÉÉ
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ASÉ. AãÉ. VÉä. 2009
(ASÉ. {ÉÉÒ.) 532) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ fÉäªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
10. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ]ÅBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉàÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ
VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =ÉÌàÉãÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1381) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ VÉ¤É ªÉÉxÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ãÉ] MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ ªÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉ¤É iÉBÉE ªÉÉxÉ àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉÉ cè *
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11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] iÉÉè® {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉé ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®, xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
11. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2009
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, BÉEàÉãÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉÉä
¤ÉÉn BÉEÉ cè *
12. AäºÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå +ÉÉVÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ä *
13. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉnÉiÉÉ SÉèBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®å *
14. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ °ô{É àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ, ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
___________
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ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 166 +ÉÉè®
173 − nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè − iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
£ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 9/2004 +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ.
]ÉÒ., 25.5.2004 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
>óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2009
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 3,30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉA cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉàÉ {ÉÉãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +É]xÉÉÔ vÉÉ®BÉE lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉãÉ ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉEÉä
ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉ½É<Ç +ÉÉè® =ãÉZÉxÉ iÉlÉÉ ®cºªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ, BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éß−~ 119 {É® VÉxÉ®ãÉ {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®.
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b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É]xÉÉÔ
vÉÉ®BÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÉãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, gÉÉÒ {É´ÉxÉ
MÉÉèiÉàÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÉèVÉÚn cè * ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® àÉÉÆMÉxÉÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ >ó{É®
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18,
19, 20, 21, 22, 23 +ÉÉè® 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2004]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :

{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

16

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.)
ºÉÆ. 470.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉä
(VÉÉä +É¤É àÉßiÉ cè) BÉEÉÒ +ÉÉä®

gÉÉÒ {É´ÉxÉ MÉÉèiÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ
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+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 9/2004 +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. iÉÉ®ÉÒJÉ 25.5.2004 àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =xÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ =xÉÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É
ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè,
3,30,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ nÉ´ÉänÉ®Éå-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
2. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
3. nÉ´ÉänÉ®Éå, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä cè, ´Éc +ÉÉÎxiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
4. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® näBÉE® ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè :‒
5. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¥ÉäBÉE+É{ÉÂÂºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
80,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
6. º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
7. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä AäºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“1. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE vÉàÉÇ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, VÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É MÉãÉÉäMÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
uÉ®É ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ASÉ.{ÉÉÒ.-20A-3465 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ?.... +ÉÉä.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉä ? ....+ÉÉä.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.
3. BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉvÉÚ®ÉÒ, +Éº{É−] cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä BÉDªÉÉ
|É£ÉÉ´É cé ? .... +ÉÉä.{ÉÉÒ.+ÉÉ® 3
4. BÉDªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ,
iÉÉä =ºÉBÉEä BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cé? ... +ÉÉä.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. 3
5. BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä °ô] {É®ÉÊàÉ]
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE]xÉºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É
cé ?...... +ÉÉä.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. 3
6. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè ? +ÉÉä.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. 3
7. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ àÉå àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ, ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cé ?....
+ÉÉä.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. 3
8.

+ÉxÉÖiÉÉä−É *”

9. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1), gÉÉÒàÉiÉÉÒ
=ÉÌàÉãÉÉ xÉbÂbÉ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2) +ÉÉè® gÉÉÒ |ÉÉÒiÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4) BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nä´ÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉÉBÉDºÉ àÉå {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉ®.
b¤ãªÉÚ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +É]xÉÉÔ vÉÉ®BÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
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10. <ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1 ºÉä 3 +ÉÉè® 5 ºÉä 7 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ cè *
11. ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
12. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè *
13. +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2, ®ÉàÉ{ÉÉãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä VÉxÉ®ãÉ {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]xÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´Éc SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
BÉEÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ {É® ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +É´ÉMÉÖhÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè *
14. º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +É]xÉÉÔ vÉÉ®BÉE xÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA lÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =~ÉA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä *
15. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ 1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :−
“105. ........................................

(i)...............................................
(ii) .............................................
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É {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 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, =ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {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 lÉÉ *
(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) ..........................................
(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 ´ÉcÉÆ =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 ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ “àÉÚãÉ £ÉÆMÉ” BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® “àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEÉä
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ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä *
17. <ºÉàÉå {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ vÉÉ®É
149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É

ºÉä JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ´ÉcÉÆ ªÉc |É¶xÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, ªÉc +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉ¤É ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ®JÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖ−] cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè VÉÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ cè *
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®´ÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ VÉÉÆSÉ SÉÉciÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ AäºÉä
+ÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ cè iÉÉä =ÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *”
1
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18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉA cé *
19. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ {ÉÉãÉ,
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +É]xÉÉÔ vÉÉ®BÉE lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
¤ÉãÉ ®ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
°ô{É ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ãÉ½É<Ç +ÉÉè® =ãÉZÉxÉ
iÉlÉÉ ®cºªÉàÉªÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä MÉA cé *
21. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éß−~ 119 {É® VÉxÉ®ãÉ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉE
+É]ÉxÉÉÔ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ
ÉÊBÉE +É]xÉÉÔ vÉÉ®BÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÉãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
23. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, gÉÉÒ {É´ÉxÉ MÉÉèiÉàÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® àÉÉÆMÉxÉÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè *
24. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ >ó{É® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./{ÉÖ.
—————

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 108

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (1940 BÉEÉ 10) – vÉÉ®É 39 – +É{ÉÉÒãÉ
– +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉ−] cÉäxÉÉ – |É¶xÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉ−]
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ –
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä
BÉE{É] ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉ ºÉä xÉ−] cÖ<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé iÉÉä ¤ÉÉn àÉå BÉE{É] ªÉÉ
|É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =BÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
1992 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå, VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ MÉßc àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉßc +ÉÉMÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç, ºÉÆ¤Ér ´ÉºiÉÖAÆ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA 36,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É 26,09,668/- âó{ÉA BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn uÉ®É 10,00,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn uÉ®É 16,09,666/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ¶Éä−É ¤ÉÉÒàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå 9,30,332/- âó{ÉA
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä >ó{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä
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ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 2 àÉvªÉºlÉÉå àÉå ºÉä ABÉE nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® ABÉE
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå
gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä àÉcÉ®ÉVÉ
¤ÉJ¶É ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉJ¶É ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ
+ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ *
gÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉJ¶É ÉËºÉc xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ® BÉEÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ
9,30,332/- âó{ÉA +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®BÉEàÉ
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ ABÉE àÉiÉ xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2004
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç
+ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE, {ÉÖ®ÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä àÉvªÉºlÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä
+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 21
{ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ MÉßc +ÉÉMÉ ºÉä VÉãÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * 36,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
26,09,668/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 16,09,668/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
4/bÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 10,00,000/- âó{ÉA £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA lÉä *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
®BÉEàÉ BÉEÉä =ºÉ nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ, |Én¶ÉÇ
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb III BÉEä {Éß−~ 289 {É® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEÉä näxÉä àÉå |É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 2 BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
uÉ®É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ BÉE{É] ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä
àÉvªÉºlÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´Éä BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994
BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É,
|É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É,
|É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * A. b¤ãªÉÚ. 4 ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb II BÉEä {Éß−~ 86 {É®
cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb II BÉEä {Éß−~
116 {É® cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
16,09,668/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä, =ºÉä
ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/=SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä =xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä, =xcÉåxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆnÉªÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®åMÉä ªÉÉÊn
=xÉBÉEä uÉ®É |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * =ºÉxÉä
®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ¤ÉÉÒ. BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® ´Éc
ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉxÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉä =xÉºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
|Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 2 àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ ¤ÉÉÒ. BÉEÉàÉ, ºxÉÉiÉBÉE cè * =ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºxÉÉiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ àÉå ABÉE
¶É¤n £ÉÉÒ {ÉEä®{ÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä A. b¤ãªÉÚ. 4 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä
cÖA |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEcÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
{ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcÉåxÉä
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
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b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ¶Éä−É xÉcÉÓ
¤ÉSÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä.
bÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ ¶É¤n “b¤ãªÉÚ.
{ÉÉÒ.” ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉ´Éä BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
º{É−]iÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, BÉE{É] ªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 11, 12
+ÉÉè® 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2009]

[2008]

[1999]

2010 (10) ºBÉEäãÉ 205 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ® ÉËºÉc ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 170 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
£ÉÉäMÉ®É {ÉÉãÉÉÒ{ÉEè¤É |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

21

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäcÉÊiÉªÉÉ
ºÉÚVÉ ;

17

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 400 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ÉËºÉc BÉEÉ]xÉ
Ahb VÉxÉ®ãÉ ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1999]

[1995]

[1994]
[1994]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 ÉÊnããÉÉÒ 105 :
àÉèºÉºÉÇ ¤Éè¶É ¥ÉnºÉÇ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

20

(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 324 :
xÉlÉxÉÉÒ º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]äb
BÉEÉxºÉ]ÅBÉD¶ÉxºÉ ;

15

(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 83 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´É £ÉÉ®iÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ ;

13

(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126 :
àÉèºÉºÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä. ®àÉèªÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ Ahb
àÉèxÉäÉËVÉMÉ bÉªÉ®äBÉD]®, xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ *

14

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

2010 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 14.

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2006 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ´ÉÉn ºÉÆ. 16
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå, VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
lÉÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ MÉßc àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉßc +ÉÉMÉ ºÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç, ºÉÆ¤Ér ´ÉºiÉÖAÆ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA 36,00,000/- âó{ÉA
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É
26,09,668/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
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{ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn uÉ®É 10,00,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn uÉ®É
16,09,666/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ¶Éä−É ¤ÉÉÒàÉÉ
®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå 9,30,332/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
>ó{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 2 àÉvªÉºlÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉJ¶É ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ
àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉJ¶É ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ¤ÉJ¶É ÉËºÉc xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ® BÉEÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ 9,30,332/- âó{ÉA +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEä iÉÖ®xiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ ABÉE àÉiÉ xÉcÉÓ lÉä,
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉè® JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE, {ÉÖ®ÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
4. gÉÉÒ +ÉÉ®. AãÉ. ºÉÚn xÉä àÉvªÉºlÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä

BÉEä cBÉEnÉ® lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
2. BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé ?
3. BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
4. BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{É, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
5. BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ xÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {É®ä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
6. BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
7. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉºÉä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE |É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® “b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ” ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ
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ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. càÉxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ ´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ MÉßc +ÉÉMÉ ºÉä
VÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 36,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä 26,09,668/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 16,09,668/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/bÉÒ,
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 10,00,000/- âó{ÉA £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnA lÉä * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉä
=ºÉ nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä *
10. càÉxÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ, |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb III BÉEä {Éß−~ 289 {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1
àÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ
BÉEÉä näxÉä àÉå |É{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®.-2 BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ
ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ BÉE{É] ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉxÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä àÉvªÉºlÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
nÉ´Éä BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ
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|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, |É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] ªÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
|Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ. 4/A BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, |É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * A. b¤ãªÉÚ. 4 ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb II BÉEä {Éß−~ 86 {É® cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä JÉÆb II BÉEä {Éß−~ 116 {É® cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 16,09,668/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä, =ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/=SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä =xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä, =xcÉåxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉÆnÉªÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®åMÉä ªÉÉÊn =xÉBÉEä uÉ®É |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * =ºÉxÉä ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
¤ÉÉÒ. BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉxÉiÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É°ô{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉä =xÉºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 2 àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ ¤ÉÉÒ. BÉEÉàÉ, ºxÉÉiÉBÉE cè *
=ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºxÉÉiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
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ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ, |É{ÉÉÒ½xÉ, BÉE{É]
+ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ àÉnÉxÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ {ÉEä®{ÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä A. b¤ãªÉÚ. 4 BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEcÉ lÉÉ * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä
{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=xcÉåxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É |ÉÉÉÎ{iÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn ¶Éä−É xÉcÉÓ ¤ÉSÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉjÉ ¶É¤n “b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.” ÉÊãÉJÉ näxÉä ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÉ´Éä BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc º{É−]iÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉxÉä
nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´É £ÉÉ®iÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
~äBÉEänÉ® BÉEÉä =ºÉä ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä gÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc nÉ´Éä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É, gÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
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“4. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE gÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 8 àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè –
‘ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè –

(i) ~äBÉEänÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ABÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
näMÉÉ, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊBÉE ~äBÉEänÉ® =BÉDiÉ nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè *
(ii) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ £ÉÉMÉ |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉMÉ |É°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iii) <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ~äBÉEänÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä <ºÉ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå ~äBÉEänÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ~äBÉEänÉ® =BÉDiÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~É ºÉBÉEiÉÉ
cè, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
®BÉEàÉ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉÒ cè ªÉÉ =BÉDiÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ~äBÉEänÉ® uÉ®É nÉ´Éä BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ®BÉEàÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(iv) |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, ~äBÉEänÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉÉSÉÇ, 1989 iÉBÉE JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ * ªÉÉÊn ~äBÉEänÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
10 àÉÉSÉÇ, 1989 iÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É (I), +ÉÉ<Ç. bÉÒ.
àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉä |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® º´ÉiÉ& cÉÒ ãÉÉä{É cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ~äBÉEänÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(v) ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ®BÉEàÉ,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 7 àÉå {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE MÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
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~äBÉEänÉ® BÉEÉä näªÉ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ *’
(9) +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å +ÉÉè® <ºÉàÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉÊSÉ´É (I), ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å * VÉèºÉä
cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´ÉèºÉä cÉÒ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
näªÉ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *’
<ºÉàÉå BÉEä {Éè®É 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, VÉ¤É |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näiÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1989 BÉEä
+É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉE®äMÉÉ –
‘àÉé, gÉàÉ +É´ÉªÉ´É BÉEä A´ÉVÉ àÉå àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊu BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ

BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÚÆ VÉÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® gÉàÉ +É´ÉªÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉä®ä {ÉjÉ ºÉÆ. AxÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ./ÉÊbà£Éä/1013/322/864, iÉÉ®ÉÒJÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉä®ä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉä®ä nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå
£ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ gÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nÉ´Éä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É gÉàÉ
´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè *’
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É ®äbÂbÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1989 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉn ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉ´Éä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ A´ÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç
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àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc
ÉÊxÉÉÌn−] lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉÉjÉ gÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
<ºÉÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ, ´ÉÉn àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉlÉÉnÉ´ÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
14. àÉèºÉºÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä. ®àÉèªÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ Ahb àÉèxÉäÉËVÉMÉ
bÉªÉ®äBÉD]®, xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè®
®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉ´ÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ÉÊºÉr

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, ÉÊbVÉÉ<xÉÉå, ®äJÉÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |É¶xÉ, nÉ´Éä,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉå, SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, ÉÊbVÉÉ<xÉÉå, ®äJÉÉÉÊSÉjÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, +ÉÉBÉEãÉxÉÉå, ÉÊxÉnæ¶ÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ, SÉÉcä ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå, BÉEÉä AxÉ. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä ABÉEàÉÉjÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉBÉEÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉSUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÒ. AàÉ. bÉÒ. uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉxªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè
1

(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 126.
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ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè iÉÉä <ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ABÉE +É´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
8. =xÉ iÉlªÉÉå {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÖÉÎ−] BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA,
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆnÉªÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ABÉE (£ÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉãÉä) àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ (AãÉ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ Ahb
BÉEà{ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä) àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä nÉ´ÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè®
iÉÖÉÎ−] BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé * àÉÉjÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉÒ AãÉ. BÉEä. +ÉÉcÚVÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |É¤ÉxvÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, xÉ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉä xÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉ&, {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè®
iÉÖÉÎ−] cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉÉäSÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ® cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä >ó{É® ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ näiÉä cé,
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ºÉäãÉ
BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É® 19´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 396 {É® ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® iÉÖÉÎ−] +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè®
iÉÖÉÎ−] cÖA lÉä * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ, BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
ªÉÉäMªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ A´ÉVÉ
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
ÉÊBÉExiÉÖ, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
15. xÉlÉxÉÉÒ º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]äb BÉEÉxºÉ]ÅBÉD¶ÉxºÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]É®É cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå

BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ®àÉèªªÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ Ahb àÉèxÉäÉËVÉMÉ bÉªÉ®äBÉD]®, xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É®
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´É£ÉÉ®iÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ,
1994 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉ cè * |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä cãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ
1
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VÉ¤É ´Éä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É ÉÊãÉA
MÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnA MÉA iÉÉä
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉå, +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ ®c MÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ
®c MÉªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-~äBÉEänÉ® BÉEÉä =ºÉä
ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉàÉ
´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´Éä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¶Éä−É xÉcÉÓ
®cÉ * +ÉxªÉ nÉ´ÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉè® VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ{É]ÉA xÉcÉÓ MÉA lÉä, =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ({ÉÉÒ. BÉEä. ®àÉèªªÉÉ ´ÉÉãÉä)
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ‘gÉàÉ ´ÉßÉÊr’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¶Éä−É xÉcÉÓ ®cÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶Éä−É xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®c ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE (nÉàÉÉän® ´ÉèãÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. BÉEä. BÉE® ´ÉÉãÉä) àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 ºÉä 13 àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ ABÉE +ÉxªÉ (®àÉèªªÉÉ ´ÉÉãÉä)
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
iÉBÉEÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ({Éè®É 7 BÉEä uÉ®É) * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ
àÉÉjÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉiÉA´É, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +É´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè®
=ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É ãÉäiÉä cé iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉc ABÉE £ÉÚãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÚãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA AäºÉÉ cÉÒ |É¶xÉ =~äMÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEä *
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
àÉiÉ MÉãÉiÉ lÉÉ *”
16. ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉàÉä® ÉËºÉc BÉEÉ]xÉ Ahb
VÉxÉ®ãÉ ÉÊàÉãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä cÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
ºÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
1
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ªÉc iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® ªÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ =ºÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉE{É] ªÉÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÉäÉÊ´Éx]ÉMÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
(1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 823) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ,
1999 (1999 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2878) àÉå càÉÉ®ä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉä®àÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * àÉÉjÉ =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä cÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä
càÉä¶ÉÉ cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ªÉc iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ
´ÉÉ=SÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ =ºÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
BÉE{É] ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊnA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE =xàÉÉäSÉxÉ
´ÉÉ=SÉ® BÉE{É], ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ, +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤ÉrBÉE® |É{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ AäºÉä =xàÉÉäSÉxÉ
´ÉÉ=SÉ® BÉEÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉÉjÉ =xàÉÉäSÉxÉ
´ÉÉ=SÉ® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä
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¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É {ÉÉÒ~ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉ
nÉ´ÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉºiÉÖiÉ
nÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
17. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉäcÉÊiÉªÉÉ ºÉÚVÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ®BÉEàÉ nÉ´Éä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉE®É® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É®
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE
{É®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊãÉA
MÉA |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä cé * ªÉc
+ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BªÉ´ÉcÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE *”
1
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18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É, BÉE{É] ªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉBªÉ{Énä¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
19. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ =xàÉÉäSÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ~äBÉEänÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® näªÉ lÉÉ, iÉÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ~äBÉEänÉ® uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ

ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊVÉxcå BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ =xàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¤ÉBÉEÉªÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
15. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É® ®ºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE, 19´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ,
{Éß−~ 396 {É® ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® iÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE +ÉSUÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
16. càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉE®É® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
=xàÉÉäSÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ~äBÉEänÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè®
näªÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ~äBÉEänÉ® uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *”
1
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20. àÉèºÉºÉÇ ¤Éè¶É ¥ÉnºÉÇ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ{É]É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®ciÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“2. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ ÉËºÉc xÉä |ÉlÉàÉ àÉÖqä

{É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ~äBÉEänÉ® xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® cºiÉFÉÉ® ÉÊBÉEA cé
+ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ iÉÖÉÎ−] àÉå ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä xÉlÉxÉÉÒ
º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA]äb BÉEÉxºÉ]ÅBÉD¶ÉxºÉ (1995) +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 324, àÉèºÉºÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä. ®àÉèªÉÉ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
SÉèªÉ®àÉèxÉ Ahb àÉèxÉäÉËVÉMÉ bÉªÉ®äBÉD]®, xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ
1994 (1) ºBÉEäãÉ 1, àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´É £ÉÉ®iÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ (1994)
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 83 BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¶Éä−É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É ãÉäiÉä cé iÉÉä VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ
+É´ÉYÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉc ABÉE £ÉÚãÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
1
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=ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÚãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA AäºÉÉ
cÉÒ |É¶xÉ =~äMÉÉ *”
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ £ÉÉäMÉ®É {ÉÉãÉÉÒ{ÉEè¤É |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå 2,33,94,964/- âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É AäºÉä =xàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉ=SÉ® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä, iÉ£ÉÉÒ 2,33,94,964/âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÆnÉªÉ ´ÉÉ=SÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/ºÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/bÉÒ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
23. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉç
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
____________

1
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+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ®
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 227 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ 4] – ÉÊ®] – BªÉÉnä¶É –
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ABÉE BÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ – BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®] {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉÉ –
ÉÊ®] xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
´Éc +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖcãÉ {É®ºÉÉ {ÉEiÉÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ,
àÉxÉÉãÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ àÉxÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 877
+ÉÉè® 878 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−], JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 10 BÉEä JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 10, àÉÉ{É 0-04-49
cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 107 BÉEä JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 168 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] JÉºÉ®É
ºÉÆ. 876 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉ{É 0-02-85 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{ÉcãÉä 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE nÉÒxÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå gÉÉÒ SÉäiÉÚ
+ÉÉè® vÉÉãÉÚ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
nÉÒxÉÚ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-£ÉMÉiÉ ºÉä
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 1/4 +ÉÆ¶É iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ
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+ÉÉè® MÉãÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉcÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÚxÉ, 2012 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 7,00,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä nÉÒxÉÚ, SÉäiÉÚ +ÉÉè® vÉÉãÉÚ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cÉäxÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ vÉÉãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 876 BÉEä >ó{É® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä {É® cè ÉÊBÉExiÉÖ, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc <ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ
iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, iÉ¤É VÉ¤É
|ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ 1/4 +ÉÆ¶É iÉBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE, ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
VÉÉä <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä >ó{É® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉcä <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÊkÉ, VÉÉä £ÉÉÒ
cÉä, <ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEcä VÉÉiÉä cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ÉÊciÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE <ÆSÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cÉäMÉÉ * ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnkÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉßEiªÉ uÉ®É PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ uÉ®É
ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä xªÉÉªÉMÉàÉxÉ uÉ®É, VÉÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
<iªÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉä cé
+ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé * ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ
BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ iÉiºÉàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆ¶É BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
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cè iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ciÉÉÒ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
VÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè, ´Éc ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÆ¶É
BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉ AäºÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä µÉEäiÉÉ
AäºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ
(º´ÉÉÉÊàÉi´É) BÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 44 BÉEä ºÉÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ABÉE
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé – “1. ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé *
àÉÉjÉ ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE
+É{É´ÉÉn º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè, VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ uÉ®É nÚºÉ®ä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉxªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå * |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ £ÉÉMÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä * ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä cÉäiÉä cé, VÉcÉÆ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ º´ÉªÉÆ àÉå +ÉxÉxªÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä
<ºÉä ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ <ºÉBÉEä àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶Éä−É FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *” ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cBÉEÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE¤VÉä àÉå ABÉEÉÆBÉEÉÒ ®JÉiÉä cé * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE®É®
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc =xÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcå BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè,
=ºÉä =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉÒ
¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ º{É−] ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={É£ÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä

136

+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤É. àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé, ´Éc AäºÉä
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉxªÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cÉä * ´Éä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE
BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA
|É¤ÉãÉ àÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé – “(i) ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * (ii)
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * (iii) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä
¤ÉÉc® BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * (iv) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä
àÉå BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè * (v)
BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉä
BÉEÉªÉÇ uÉ®É FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ +É£ªÉºiÉ
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè *
(vi) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *” xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉå – “(i)
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|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ, àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ, (ii) VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÖãÉxÉÉ ªÉÉ £ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (iii) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
+É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º{É−] ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ªÉÉÊn +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉSU
cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉ cÉä *” ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉxÉàÉÉxÉÉ, º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉå * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
<ºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉäiÉä * ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cé iÉÉä
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®äMÉÉ * iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉE¤VÉä
BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr ¤ÉãÉ {É® cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉÉ

138

+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤É. àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇÉÊvÉiÉ BÉE¤VÉä àÉå cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
=kÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
xÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ®, ªÉÉÊn AäºÉÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ªÉÉ =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 +ÉÉè® 49)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2014]
[2013]
[2012]
[2011]

[2011]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 ÉÊc. |É. 18 :
VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

40

2014 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 1003 :
|É£ÉÖ xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ :

39

2013 (2) ÉÊc. |É. AãÉ. +ÉÉ®. 1172 :
àÉÖÆ¶ÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÚ ´ÉètÉ ;

38

2012 ASÉ. AãÉ. VÉä. (ÉÊc. |É.) 1427 :
VÉMÉnÉÒ¶É ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊàÉkÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

37

2011 ãÉÉ ºÉÚ] (ÉÊc. |É.) 692 (2010 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 193) :
BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® SÉxn +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

34

2011 ÉÊc. |É. AãÉ. +ÉÉ®. 80 :
¤ÉßVÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ SÉxn ;

35

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]
[2009]

[2008]

[2007]
[2005]

[2001]
[2000]
[1996]

[1994]
[1991]

[1985]
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2010 (3) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 205 :
{ªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

33

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. (AºÉ.
ºÉÉÒ.) 714 :
VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉäVÉ ÉËºÉc ;

29

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791 :
iÉxÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉºÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶ÉÉxÉÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉÉºÉÖ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

28

2007 (1) xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ASÉ. AãÉ. VÉä. (ÉÊc. |É.) 413 :
ÉÊ¶É´É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆMÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

32

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 153 +ÉÉè® 161 :
+ÉàÉÉÒxÉ SÉxn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ SÉäiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉàÉÉÒxÉ SÉxn ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 112 :
¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ;

27

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 ÉÊc. |É. 116 :
xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ ;

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 ¤ÉÉà¤Éä 36 :
|ÉBÉEÉ¶É AºÉ. +ÉBÉEÉäiBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉºÉÖJÉ
¤ÉÉÒ. MÉÖãÉÉ¤ÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1436 :
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉSÉnä´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 (2) AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 215 :
|ÉtÉÖàÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 àÉpÉºÉ 283 :
âóBÉEàÉÉÊhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AxÉ. iÉÉÒâóàÉãÉÉ<Ç
SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ;

24
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[1981]
[1980]

[1976]

[1969]

[1961]
[1951]
[1940]
[1940]
[1897]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 204 :
£É®iÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ºÉ°ô{É ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 BÉEä®ãÉ 94 :
MÉÉè®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. <¥ÉÉÉÊcàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 BÉEãÉBÉEkÉÉ 277 :
ºÉÉÊSÉxp xÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒxÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
¤ÉÉºÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 MÉÉä´ÉÉ 90 :
VÉÉäºÉ BÉEÉA]ÉxÉÉä ´ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖÉÊãÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉäBÉEÉÉÊbªÉÉ
ãÉÚBÉE®äÉÊ]ªÉÉ {ÉExÉÉÇÉÊbVÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 {ÉÆVÉÉ¤É 528 :
ºÉÆiÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ ;

19

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

18

1940 (1) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. BÉEãÉBÉEkÉÉ 110 :
+É¤ÉÚ ºÉÉÉÊcn ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ cBÉE ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 ãÉÉcÉè® 473 :
ºÉÖJÉnä´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

1897 A. ºÉÉÒ. 180 :
BÉEèxÉäbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. ]Å{ÉEÉäbÇ *

13

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

:

2014 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ.
+ÉÉä. ºÉÆ. 52.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. +É]ÂÂ]®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

141

21 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb), àÉxÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1
+ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖcãÉ {É®ºÉÉ
{ÉEiÉÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉ BÉEÉä~ÉÒ, àÉxÉÉãÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ àÉxÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 877 +ÉÉè® 878 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−], JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 10 BÉEä JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ.
10, àÉÉ{É 0-04-49 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 107 BÉEä JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 168
àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] JÉºÉ®É ºÉÆ. 876 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] àÉÉ{É 0-02-85 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA,
PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {ÉcãÉä 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE nÉÒxÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉè® 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE ¤É®É¤É®
ÉÊcººÉÉå àÉå gÉÉÒ SÉäiÉÚ +ÉÉè® vÉÉãÉÚ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÉÒxÉÚ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVÉº´É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-£ÉMÉiÉ ºÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 1/4
+ÉÆ¶É iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉcÉxÉä
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÚxÉ, 2012 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE =BÉDiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
{É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É®
7,00,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä nÉÒxÉÚ, SÉäiÉÚ
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+ÉÉè® vÉÉãÉÚ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ vÉÉãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
6. ªÉc <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É iÉlªÉiÉ& +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉ& MÉãÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1992
ºÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
ºÉä +ÉÉè® BÉEä¶É´É ®ÉàÉ ºÉä +ÉÉvÉä +ÉÆ¶É BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä®É ®ÉäBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä º{É−]iÉ& |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ´É−ÉÇ
2000-01 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc
VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 876 BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. àÉéxÉä, VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 876 BÉEä >ó{É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ
BÉE¤VÉä {É® cè ÉÊBÉExiÉÖ, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc <ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, iÉ¤É VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ 1/4 +ÉÆ¶É iÉBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè
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VÉ¤ÉÉÊBÉE, ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ 1/2 +ÉÆ¶É iÉBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉäciÉ®
+ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cÉÉÊxÉ
ªÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
9. nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ SÉÉcä <ºÉBÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÊkÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, <ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEcä VÉÉiÉä cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ
ÉÊciÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè * º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÉÊàÉi´É nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE <ÆSÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ * ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊciÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè * ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnkÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉßEiªÉ uÉ®É PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä xªÉÉªÉMÉàÉxÉ uÉ®É, VÉÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ <iªÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
10. ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä
{ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé * ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc {ÉßlÉBÉEÂ
BÉE¤VÉÉ iÉiºÉàÉÉxÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
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|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ àÉå ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆ¶É BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ciÉÉÒ cè *
11. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ/ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ
cè, ´Éc ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉ AäºÉä cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉMÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä µÉEäiÉÉ AäºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ (º´ÉÉÉÊàÉi´É) BÉEä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ/
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 BÉEä ºÉÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 44. ABÉE ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉxiÉ®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE, VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÆ¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊciÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ AäºÉä +ÉÆ¶É ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ, ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ +ÉÆ¶É ªÉÉ ÉÊciÉ {É® +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉiÉÉç +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *”
12. ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàªÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr
+ÉxiÉ&BÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
13. BÉEèxÉäbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. ]Å{ÉEÉäbÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÇÂºÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, xÉ cÉÒ ÉÊ®ªÉãÉ <º]ä] BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉE®ÉAn® BÉEä >ó{É® =ºÉBÉEä ºÉc-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
UÉä½iÉä cÖA, ´Éè¶´ÉÉÉÊºÉBÉE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14. ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ (4 AAxÉAxÉ. ºÉÉÒ. 16, vÉÉ®É 27), BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ÆÉÎMãÉ¶É BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå <ÆMãÉéb
BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. £ÉÉ®iÉ àÉå, <ºÉ àÉÖqä {É® <ÆÉÎMãÉ¶É BÉEÉàÉxÉ ãÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉxiÉ&BÉE®hÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉjÉ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè *
(näJÉå – +É¤ÉÚ ºÉÉÉÊcn ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ cBÉE2) * ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè *
17. ºÉÖJÉnä´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉÉcÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ cè, =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉ, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉàÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
+ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉè® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉåMÉä ªÉÉÊn =xcå
ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉxiÉÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ/+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ
1
2
3

1897 A. ºÉÉÒ. 180.
1940 (1) +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. BÉEãÉBÉEkÉÉ 110.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 ãÉÉcÉè® 473.

146

+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤É. àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉÖnÂnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ

vÉÉ®BÉE àÉå ABÉE ºÉc-ÉÊcººÉänÉ® BÉEÉä, VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä
àÉå cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉäiÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É (ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚJÉÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc =ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉnÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚJÉÆbÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ cBÉE BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <xÉ £ÉÚJÉÆbÉå àÉå
àÉÉjÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉä * ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, =xcå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE <xÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éä <ºÉä cÉÒ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä *
ªÉc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä VÉÉäiÉ BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉãÉàÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ iÉBÉE vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
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ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉÒ £ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
näJÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ VÉÉäiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä
+ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, BÉE¤VÉÉ ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE
=ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (näJÉå – A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1938 ãÉÉcÉè® 465 +ÉÉè® <ºÉàÉå =rßiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ) *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉàÉå +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (näJÉå – A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1925 ãÉÉcÉè® 518, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1929 ãÉÉcÉè® 168 +ÉÉè® A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1939 +É´ÉvÉ 243) * ªÉc àÉiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä BÉE¤VÉä àÉå cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä 12 ´É−ÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä iÉBÉE
£ÉÚJÉÆbÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ´Éä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU ´É−ÉÉç ºÉä BÉE¤VÉä àÉå cé, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä
iÉBÉE +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ *”
18. UänÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 199.
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iÉÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É
º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉiÉÉ cè, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå, =ºÉä BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“25. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä
<ºÉ |É¶xÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ªÉÉ VÉÉäiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
ºÉä nÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå §ÉàÉ |ÉBÉE]iÉ& =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É
ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
+ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ®
ªÉÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc
nÉäxÉÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉÊn +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
®ÉäBÉEä ®JÉxÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉä® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉxiÉ&BÉE®hÉ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
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BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ®
ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
19. ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É, ºÉÆiÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ
®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ®cä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ ºÉÖÉÎºlÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :–
“(1) ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®

<ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè *
(2) ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå,
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ
cè *
(3) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉMÉ BÉEÉ
àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(4) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÚºÉ®ä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉxªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè *
(5) ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå *
(6) |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 {ÉÆVÉÉ¤É 528.
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(7) VÉcÉÆ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ £ÉÚJÉÆb BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè *”
20. VÉÉäºÉ BÉEÉA]ÉxÉÉä ´ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖÉÊãÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉäBÉEÉÉÊbªÉÉ ãÉÚBÉE®äÉÊ]ªÉÉ
{ÉExÉÉÇÉÊbVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É, ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn BªÉÉÊlÉiÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÖ®xiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
21. ºÉÉÊSÉxp xÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒxÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉºÉÖ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ cè :–
2

“18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè –
(BÉE) ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
¤ÉÉc® ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA, BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè *
(JÉ) {ÉÚ´ÉÇ àÉå BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ
ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè, =ºÉ
BÉEÉªÉÇ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ
+É£ªÉºiÉ ={É£ÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉè®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 MÉÉä´ÉÉ 90.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 BÉEãÉBÉEkÉÉ 277.
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cºiÉFÉä{É cÉäMÉÉ *
(MÉ) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä
àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEä *”
22. MÉÉè®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ºÉÉÒ. ASÉ. <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé iÉÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ
BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {É®
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
nÉä−É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ º´ÉªÉàÉä´É àÉå cÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå, BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉxªÉ
FÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè (näJÉå – ÉÊàÉjÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä-+ÉÉxÉ®ÉÊ¶É{É Ahb {ÉÉÉÌ]¶ÉxÉ - 5´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ 127 +ÉÉè®
128) *”
23. ºÉÆiÉ ®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], £É®iÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉ ºÉ°ô{É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 BÉEä®ãÉ 94.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 204.
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24. âóBÉEàÉÉÊhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. AxÉ. iÉÉÒâóàÉãÉÉ<Ç SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ®1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :–
“|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É

{ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
25. |ÉBÉEÉ¶É SÉxn ºÉSÉnä´ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“3. .......... VÉ¤É nÉ´ÉÉ ªÉÉ cBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè®

{ÉFÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ..........*”
26. |ÉBÉEÉ¶É AºÉ. +ÉBÉEÉäiBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉºÉÖJÉ ¤ÉÉÒ. MÉÖãÉÉ¤ÉJÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ, +ÉxªÉ
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc®
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
BªÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ªÉcÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“4. ªÉcÉÆ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1985 àÉpÉºÉ 283.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1436.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 ¤ÉÉà¤Éä 36.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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+ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, xÉÚ®VÉcÉÆ BÉEä +ÉxªÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉÖjÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ {ÉÖjÉÉå xÉä £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É®, ABÉE
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ¤É®É¤É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉÚFàÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ÉÊciÉ BÉEä ºÉàÉÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ]ÉÒBÉEàÉ SÉxn ãÉÚÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®cÉÒàÉ JÉÉxÉ <ºÉcÉBÉE JÉÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1971 àÉvªÉ |Énä¶É 23) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´Éc BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc àÉÉjÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ JÉÉ{É®ä uÉ®É àÉä®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ 6 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉÉÊcªÉÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5
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+ÉÉè® 6, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä £ÉÉÒ cBÉE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉè®
{É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè®
{É® |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
+É´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ]ÉÒBÉEàÉ SÉxn ãÉÚÉÊxÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®cÉÒàÉ JÉÉxÉ <ºÉcÉBÉE
JÉÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 àÉvªÉ |Énä¶É 23) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉxn BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<Ç (1984 àÉcÉ®É−]Å ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1915) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ VÉÉä BÉE¤VÉä àÉå cè
=ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉjÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉäºÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 BÉEä®ãÉ 27) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä AäºÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, =ºÉ +É+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉä àÉå
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉE®´ÉãÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 77 = 1980 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 902) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉä àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxªÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉºÉÉÒ uÉ®É
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ABÉEÉBÉEÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc àÉÉjÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉcÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ´É−ÉÇ 1994 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-xÉÚ®VÉcÉÆ BÉEÉ {ÉÖjÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä àÉå ®cÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ AäºÉä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc iÉBÉEÇ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ, +É+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 34 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {É®ä¶É xÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉ BÉßE−hÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 BÉEãÉBÉEkÉÉ 614) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ MÉßc BÉEÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ, ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 44
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉÖE]Öà¤É ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßc BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä {É®BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
5. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉjÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É, BÉE¤VÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆiÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 {ÉÆVÉÉ¤É 528) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE
£ÉÉMÉ àÉå ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ,
´ÉºiÉÖiÉ&, ABÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¶ÉiÉÇ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
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VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé, <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊciÉ =xÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå
cè * |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
ºÉä 4 BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉÉ¤Ér BÉE® ºÉBÉEä * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉÉÊhÉªÉÉå, VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6
cé, ´Éä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 BÉEÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ, |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé * ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, BÉE¤VÉä
BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cè, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE¤VÉä àÉå
ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BªÉÉnä¶É
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®, ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ
ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BªÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉ
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
<ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä =ºÉä ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 34, ÉÊxÉªÉàÉ
1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
27. ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 112.
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“(i) ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ

cè, =ºÉ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä =ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ, BÉE¤VÉä BÉEä
¤ÉÉc® ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
(ii) ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÉjÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
(iii) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉÚãªÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
(iv) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä àÉå ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
28. iÉxÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉºÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶ÉÉxÉÉÒ |ÉºÉÉn ¤ÉÉºÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ
BÉE¤VÉä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“13. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc ªÉÉ

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÉÒxÉ {ÉDãÉè] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉßlÉBÉEÂ iÉÉè® {É® ABÉE ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
14. càÉ, <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉiÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉDãÉè]Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉDãÉè]
1

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791.
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ºÉÆ. 201, 202 +ÉÉè® 301 BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä àÉå ®c ºÉBÉEä * ªÉÉÊn ´Éä {ÉßlÉBÉEÂ
{ÉDãÉè]Éå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé iÉÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉiÉä
cÖA |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè, iÉÉãÉÉ¤É, ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉãÉÉ c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * càÉ, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
16. +É¤É, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 cÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn, àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * [näJÉå ‒ àÉxÉÉäc®
ãÉÉãÉ SÉÉä{É½É ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä~ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ.
527 +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉÉ cÉ=ºÉcÉäãb Ahb cäãlÉBÉEäªÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ.
VÉÉÒ. cÉ=ºÉcÉäãb Ahb cäãlÉBÉEäªÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (2007) 5
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 510] *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉMÉÚVÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉVÉÉÒ {ÉÉäBÉEãÉä +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ ¤É¤¤ÉxÉ MÉÖxVÉÉ´ÉÉ]ä [(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
377 ¤ÉÉà¤Éä] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE –
‘8(7). ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ

ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäcààÉn ¤ÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ xÉ<ÇàÉ=xÉ-ÉÊxÉ¶ÉÉÆ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 548) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

159

àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘7. ........ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cé

+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc iÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE¤VÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå, =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉBÉEÉ =ºÉ {É® +É{É´ÉVÉÇxÉ
+ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *’
ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE –
‘10. ........ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ, +ÉxªÉ +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè *’
18. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉÊn ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE¤VÉä àÉå cè iÉÉä =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
19. gÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ uÉ®É +É¤ÉÚ ¶ÉÉÉÊcn ¤ÉxÉÉàÉ +É¤nÖãÉ cBÉE nÉä£ÉÉ¶É (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 BÉEãÉBÉEkÉÉ 363), cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É
SÉxp ¤ÉxÉVÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1941 BÉEãÉBÉEkÉÉ 635) +ÉÉè®
VÉcÚ®ÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ uÉÉÊ®BÉEÉ |ÉºÉÉn ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 109) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
20. +É¤ÉÚ ¶ÉÉÉÊcn (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ * càÉÉ®É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä |É¶xÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
21. cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
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BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉàÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cè * {ÉÖxÉ& càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉcÉÆ
AäºÉä |É¶xÉ ºÉä xÉcÉÓ cè *
22. VÉcÚ®ÉÒ ¶ÉÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE –
‘<ºÉBÉEä ¤ÉÉn, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® =xÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É, ÉÊVÉºÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉjÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ cÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå * ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉä
cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =xcå AäºÉÉ BÉE®É®
BÉE®xÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, VÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè ´Éc
+ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *’
ªÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®É® uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ {ÉDãÉè]Éå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå |ÉÉÊ´É−]
BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
29. VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉäVÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå
àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £É®iÉÚ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 714.
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+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É àÉé ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
30. |ÉtÉÖàÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½ä
cÉäiÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉä +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä nä ÉÊBÉE ªÉc
xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
1

31. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä |ÉtÉÖàÉxÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“16. ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ, BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ

cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. ªÉÉÊn, VÉ¤É ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉ +ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉßc/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä/{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1991 (2) AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. 215.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 ÉÊc. |É. 116.
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19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä c®ÉÒ¶É SÉxn® ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉªÉºlÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ ]Åº] [1988 (1) VÉä. ]ÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) 625] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘................. ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór

+É{ÉÉÒãÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉàÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ fcÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ
ºÉÉàªÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè * ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ <ºÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
20. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉtÉÖàÉxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
32. ÉÊ¶É´É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆMÉ°ô +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå, BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå BÉEä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ..........*
8. +ÉMÉãÉä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ {ÉÖxÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
1

2007 (1) xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ASÉ. AãÉ. VÉä. (ÉÊc. |É.) 413.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc àÉiÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä, =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * +ÉiÉA´É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®
£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
33. {ªÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® |ÉtÉÖàÉxÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“12. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®, BÉÖE]Öà¤É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä àÉå
cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
®cä cé VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 21 ºÉä nÚ®
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ MÉßc, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 21 ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ MÉßc BÉEä
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè * {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßc +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ MÉßc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ nÚ®ÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉÒ ºãÉè¤É ãÉMÉä cÖA cé * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä BÉÖE]Öà¤É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä àÉå cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA,
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖE]Öà¤É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉãÉ ®cÉ cè, {É®
BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ, +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉèxÉäÉËVÉMÉ
1

2010 (3) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 205.

164

+É¶ÉÉäBÉE BÉE{ÉÚ® ¤É. àÉÖiÉÇÚ nä´ÉÉÒ

bÉªÉ®äBÉD]® (AàÉ. +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.) ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
¤ÉÉãÉÉxÉMÉ®, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉÉÒiÉ |ÉºÉÉn iÉÉ®´Éä, àÉèxÉäVÉ®
({É®SÉäVÉ Ahb º]ÉäºÉÇ) ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉäÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÉãÉÉxÉMÉ®,
cèn®É¤ÉÉn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 76) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉåMÉä *
ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
34. BÉEãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ, ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA,
àÉä®ä àÉiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´ÉÉn, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä xÉ−]
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÉÆMÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ cÉäMÉÉ *”
35. ¤ÉßVÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ SÉxn2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“8. ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé

ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEU BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ xÉ cÉÒ
1
2

2011 ãÉÉ ºÉÚ] (ASÉ. {ÉÉÒ.) 692 (2010 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 193).
2011 ÉÊc. |É. AãÉ. +ÉÉ®. 80.
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àÉÉc xÉ cÉÒ ´É−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤É BÉÖE]Öà¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 11-12 ¤ÉÉÒPÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉxÉxªÉ cBÉE
£ÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉcÉÒ cÉÒ, ºÉÆiÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉàÉ xÉMÉÉÒxÉÉ ®ÉàÉ
(A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 {ÉÆVÉÉ¤É 528) +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÒÉÊiÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉSÉÉÒkÉ® ÉËºÉc (1969 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 583) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *”
36. +ÉàÉÉÒxÉ SÉxn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ SÉäiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉäiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉàÉÉÒxÉ SÉxn1 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2010 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉSSÉxÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“12. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå

uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór
BÉE®iÉä cÖA, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
£ÉÚÉÊàÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉ¤É ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ
VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ, SÉÉcä ´Éc
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
1

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ 153 +ÉÉè® 161.
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|É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 1995 BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉc º{É−]iÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ ´Éc SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ, BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
BÉÖEU ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉä àÉå ºÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
ºÉä ºÉ]ä ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®ä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä ºÉ]ä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ =ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ,
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉàªÉÉ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä iÉBÉE, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉàªÉÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ iÉ¤É
iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, iÉ¤É VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉxÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ BÉE®BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSUÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ
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cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É® +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆ¶É {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É®
+ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉAMÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä AäºÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *”
37. VÉMÉnÉÒ¶É ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊàÉkÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ABÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ£ÉÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé *
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ®, VÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cè +ÉÉè®
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
38. àÉÖÆ¶ÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÚ ´ÉètÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“13. ªÉÉSÉÉÒ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ cè * ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ

BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚÉÊàÉ 0-14-09 ¤ÉÉÒPÉä £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä cé ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
1
2

2012 ASÉ. AãÉ. VÉä. (ÉÊc. |É.) 1427.
2013 (2) ÉÊc. |É. AãÉ. +ÉÉ®. 1172.
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ºÉä, ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè *”
39. àÉéxÉä, º´ÉªÉÆ |É£ÉÖ xÉÉlÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ−ÉàÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ¶É´É SÉxn (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ¤ÉßVÉ ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“3. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, {ÉFÉBÉEÉ® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE

|ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE <ÆSÉ {É® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè * ABÉE ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
40. VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“19. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ

=ºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® BÉÖEºÉÉÔ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ´Éc AäºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉàÉå BÉEä ´ÉÉnÉÒ cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè * ´Éc JÉÉãÉÉÒ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ, +ÉiÉA´É, =ºÉä <ºÉàÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
41. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ cè
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
1
2

2014 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 1003.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 ÉÊc. |É. 18.
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cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé :–
“1. ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE

£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè *
2. ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé *
3. àÉÉjÉ ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè, VÉ¤É ABÉE +ÉxªÉ
uÉ®É nÚºÉ®ä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉxªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ JÉÖãÉä iÉÉè® {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *
5. ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ cè,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå *
6. |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
7. VÉcÉÆ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ £ÉÉMÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä *
8. ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
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àÉÉàÉãÉä cÉäiÉä cé, VÉcÉÆ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ º´ÉªÉÆ àÉå +ÉxÉxªÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. VÉcÉÆ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
iÉÉä <ºÉä ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ <ºÉBÉEä àÉÚãÉ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *”
42. ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cBÉEÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE¤VÉä
àÉå ABÉEÉÆBÉEÉÒ ®JÉiÉä cé * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
43. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE °ô{É àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE®É® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc =xÉ +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcå BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè, =ºÉä =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
44. ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ º{É−] ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
45. BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå
BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={É£ÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cé, ´Éc AäºÉä ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÉä * ´Éä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé
VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
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BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ cè *
46. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉc+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA |É¤ÉãÉ
àÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé :–
“(i) ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ

iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iÉ¤É
iÉBÉE ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉE¤VÉä
ºÉä ¤ÉÉc® ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
(ii) ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
(iii) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉÚãªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc®
BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
(iv) ªÉÉÊn BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É +ÉxªÉ ºÉcº´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ
AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(v) BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ uÉ®É FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ +É£ªÉºiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ cºiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè *
(vi) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚn
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, BÉDªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉ, ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ uÉ®É
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àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *”
47. xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉå :–
“(i) |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, ªÉlÉÉ+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ, àÉå

+ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ,
(ii) VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÖãÉxÉÉ ªÉÉ
£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(iii) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º{É−]
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ªÉÉÊn +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉ cÉä *”
48. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉxÉàÉÉxÉÉ, º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
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ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
cÉå * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä
{É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉäiÉä * ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cé iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ *
49. iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr& ¤ÉãÉ {É® cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ&, +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊvÉiÉ BÉE¤VÉä àÉå cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É
39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂÂ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ cè *
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ®, ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ªÉÉ =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
50. AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉé, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉä BÉÖEãÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
___________

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä........
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
50. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä
´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
51. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE® ®cÉ cè, AäºÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ SÉÉãÉÚ ®JÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉxÉä =BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ SÉÉãÉÚ ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
52. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ – (1) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc, +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä iÉlÉÉ AäºÉä ºiÉ®àÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉBÒ ÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, –
(BÉE) VÉ¤É iÉBÉE vÉÉ®É 53 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(JÉ) ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(5) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉ~ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É®
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
53. |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ – (1) ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cäiÉÖBÉE cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 52 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä vÉÉ®BÉE xÉä, –
(BÉE) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå MÉãÉiÉ ªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ £ÉÆMÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉnä¶É
uÉ®É, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
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|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä cäiÉÖBÉE nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉDªÉÉå xÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, AäºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ, |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 54 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, –
(BÉE) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ, AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® iÉÖ®xiÉ, ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE® näMÉÉÒ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ {É®, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºÉÉÒ cè, –
(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå nä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉ
(JÉ) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè
VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
54. +É{ÉÉÒãÉ – (1) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä
ºÉä ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, AäºÉä <ÆBÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
55. BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 11

MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ
56. MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉAÆ – (1)
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cè ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ”
ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉººÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 12

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
57. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1)
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉä *
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(3) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä cé) AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® |É´ÉMÉÇ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®åMÉä *
(6) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ,
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
58. àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉßEiªÉ – àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, –
(BÉE) +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®, VÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
59. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 58 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, –
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä,
(JÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä,
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ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ *
60. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ
cÉäMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉä *
(3) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnä cé) AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè®
|É´ÉMÉÇ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(5) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®åMÉä *
(6) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
61. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, –
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®, VÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
62. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É
61 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, –
(BÉE) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä,
(JÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä,
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ *
63. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ – (1) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ *
(2) àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå
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xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
64. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä, BÉEÉä<Ç cÉä, º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå cÉåMÉÉÒ *
65. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1)
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå cÉåMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 13

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
66. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä *
(3) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä *
67. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ – (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉxÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉä<Ç
¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä, +É{ÉxÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
68. ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, AäºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É|Én ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® £ÉkÉÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºBÉEÉÒàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 14

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
69. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ
BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
70. àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ – àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
71. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
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¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
72. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉÉ xÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶É ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä, xÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *
73. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
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 ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 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) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (]) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ´Éä £ÉkÉä VÉÉä ºÉnºªÉ vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®åMÉä ;
(MÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(PÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ, ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 8
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(R) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) ´Éä £ÉkÉä, VÉÉä ºÉnºªÉ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®åMÉä ;
(U) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(VÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(ZÉ) ´Éä {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉcªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®äMÉÉ ;
(\É) ´Éä £ÉkÉä, VÉÉä ºÉnºªÉ vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä ;
(]) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É
17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(~) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 18 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(b) ´Éä £ÉkÉä, VÉÉä ºÉnºªÉ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä ;
(f) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(hÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ´Éä |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;
(iÉ) ´Éä {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉcªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ ;
(lÉ) ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(n) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(vÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, vÉÉ®É 52 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(xÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É, vÉÉ®É 52 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
({É) AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ªÉÉ ºiÉ®àÉÉxÉ, VÉÉä vÉÉ®É 52 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ;
({ÉE) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®É 52
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ ;
(¤É) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, vÉÉ®É 52 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(£É) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ vÉÉ®É 54 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(àÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ vÉÉ®É 56 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxcå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ªÉ) vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(ªÉBÉE) vÉÉ®É 57 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;
(ªÉJÉ) ´Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ, ÉÊVÉxÉ {É® àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 58 BÉEä JÉÆb (PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ ;
(ªÉMÉ) vÉÉ®É 60 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ,
£ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(ªÉPÉ) vÉÉ®É 60 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ;
(ªÉR) ´Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 61 BÉEä JÉÆb (PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ ;
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(ªÉSÉ) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É
64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ªÉU) ´Éc |É°ô{É, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É
65 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ªÉVÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 33 BÉEä {É®xiÉÖBÉE, vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É
27, vÉÉ®É 30, vÉÉ®É 38 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), vÉÉ®É 42, vÉÉ®É 43, vÉÉ®É 67
+ÉÉè® vÉÉ®É 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ,
ºÉÆºÉnÂ, BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 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 cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ºBÉEÉÒàÉ, xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 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 *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 33 BÉEä {É®xiÉÖBÉE, vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É
27, vÉÉ®É 30, vÉÉ®É 38 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), vÉÉ®É 42, vÉÉ®É 43, vÉÉ®É 67,
vÉÉ®É 68 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ,
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ nÉä ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ, ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ABÉE ºÉnxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ
ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
74. 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 39 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
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ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb (PÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“(SÉ) ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®

{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (xÉ) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ;”*

————

