=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉÉSÉÇ, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ®iÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®äxp BÉE]ÉäSÉ

381

BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE

319

VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ={ÉEÇ ÉÊ¶É´É
nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

399

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn àÉCÉE¤ÉÚãÉ
JÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

326

{ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

354

àÉÖàÉiÉÉWÉÖãÉ BÉE®ÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉCÉEÉ°ôxÉÉÊxÉºÉÉ

334

àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ

299

¶Éä® àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

428

¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

408

ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ

346

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) ‒ (10)

àÉÉSÉÇ, 2014

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

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

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) –
vÉÉ®É 147(5), 149(1), 149(2)(BÉE)(ii) +ÉÉè® 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ ®Éäb {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ
– ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ
299
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (10)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 299 ‒ 439

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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – àÉÉSÉÇ, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 299 – 439)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ VÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ (=kÉ®ÉJÉhb)
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE

:

={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

:

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ
ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 12
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
(1939 BÉEÉ 8)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1939

– vÉÉ®É 2(vііі)(BÉE) +ÉÉè® (SÉ) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
– {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
– {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®xÉÉ – {ÉÉÊiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè – {ÉixÉÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
àÉÖàÉiÉÉWÉÖãÉ BÉE®ÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉCÉEÉ°ôxÉÉÊxÉºÉÉ

334

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 147(5), 149(1), 149(2)(BÉE)(ii) +ÉÉè®
163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ – |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ®Éäb {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
{É®ÉÊàÉ] BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ
– vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉFÉä{É
– ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉciÉ
(ii)

299

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ − iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉÒ *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn
àÉCÉE¤ÉÚãÉ JÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

326

®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950
– vÉÉ®É 13(1)(BÉE) +ÉÉè® 13(3)(4) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ
– ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ – ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn {Éä¶É xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ –
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè – àÉÉjÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ®
àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

354

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4)
– vÉÉ®É 16 +ÉÉè® 116 – {É]Â]É – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ – {É^änÉ® uÉ®É ={É-{É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ {É^änÉ® ªÉÉ ={É-{É^änÉ®
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cCÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér
cè ªÉÉÊn ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ
{É^ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA {É]Â]ä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè –
{É^änÉ® {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤WÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE

319

(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – vÉÉ®É 100] – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉnä¶É – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – cºiÉFÉä{É – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå iÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
¶Éä® àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

428

– +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É
– ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¶Éä® àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

428

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972] – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ={ÉEÇ
ÉÊ¶É´É nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

399

( v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ (¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4] – BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ –
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä
ºÉ½BÉEå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]å +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ – =xÉ
àÉBÉEÉxÉÉå {É® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ
– =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ cBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ
BÉE®BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ =xcå ºÉ½BÉEå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]å +ÉÉÉÊn
ãÉMÉ´ÉÉBÉE® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<ºÉBÉEä <xcå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ
cè *
¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) +ÉÉè® 28 – {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉcªÉäkÉ® ºÉà£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ, µÉEÚ®iÉÉ

408

(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ –
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉ®iÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ®äxp BÉE]ÉäSÉ

381

– vÉÉ®É 16 (1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 60 uÉ®É
ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) – ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉc – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉE {ÉjÉ, ¤ÉéBÉE
{ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
– {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =xÉBÉEÉ cCÉE näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ
––––––

346
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 147(5),
149(1), 149(2)(BÉE)(ii) +ÉÉè® 163-BÉE +ÉÉè® 166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ®Éäb {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
{É®ÉÊàÉ] BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É 2010 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 84 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ
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¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 20, 22, 36, 40, 41, 42 +ÉÉè® 43)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

[2007]

[2005]

[2004]

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

[1998]

24, 31

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2)
]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ;

24, 29, 31

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

38

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

16, 35

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

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

39

24, 27,
29, 30, 31

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

16, 34

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

24, 25
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3346.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc

nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒
ÉÊxÉhÉÇªÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É 2010 BÉEÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 84 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ ªÉÚ{ÉÉÒ-17ºÉÉÒ-5271 cè
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä =ºÉBÉEä
SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ-nÉn®ÉÒ,
MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ VÉÉÒ.]ÉÒ. ®Éäb {É® xÉ<Ç ºÉ¤VÉÉÒ àÉÆbÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ lÉÉÒ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅBÉE) BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
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BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ,
=ºÉ ®Éäb {É® ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç °ô] {É®ÉÊàÉ] xÉcÉÓ lÉÉ *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉÉÊciÉ
1,08,150/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉ ®Éäb {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
°ô] {É®ÉÊàÉ] xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
14. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
ÉÊ´Éâór SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
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16. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
1

1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®

+ÉxªÉ ;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ
£É®lÉààÉÉ2 ;
17. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
19. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ –

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

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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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20. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
21. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

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

1

1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2
3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ3
4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4

25. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

BÉEÉÒ vÉÉ®É 64-{ÉEJÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 (5)
+ÉÉè® vÉÉ®É 149(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, (ÉÊVÉºÉ
{É® càÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé) £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
1
2

3

4

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

[2004]
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{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä ªÉÉ ®q BÉE®ÉA ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147 (5) +ÉÉè® 149 (1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
27. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
(i) àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 ÉÊVÉºÉàÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
163-BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
1

[2004]

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

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

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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉä
´ÉºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉå JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1

2

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ

àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉFÉÉ (iÉÉi{ÉªÉÇ) BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE
(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉBÉD]® +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ) xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {Éè®É 38 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè –
‘38. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé ‒
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *’
9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 428 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.
417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
1
2

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

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cé *” (®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
32. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
33. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ ÉËºÉc uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ºÉcÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
34. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® [2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ,
1

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
35. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEä {ÉEÉªÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÆnäªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1

2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = (2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

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

ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ
xÉxVÉ{{ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
1

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
nÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
39. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ®¶ÉÉÒnÉ ¤ÉÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [(2004) 8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517 ¬ 2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 2 (AºÉ. ºÉÉÒ.)]´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ BÉEä´ÉãÉ
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
1

2009 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.
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àÉèºÉºÉÇ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤É. MÉÖãÉ}ÉEÉàÉ ºÉè{ÉEÉÒ

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

{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) – vÉÉ®É 16 +ÉÉè®
116 – {É]Â]É – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – {É^änÉ® uÉ®É ={É-{É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ {É^änÉ® ªÉÉ ={É-{É^änÉ® +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cCÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér cè ªÉÉÊn ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉ
|ÉiªÉFÉiÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {É^ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA {É]Â]ä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè – {É^änÉ® {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤WÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
´ÉÉnÉÒ ABÉE {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É^änÉ® lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÆJªÉÉ
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9, <WÉ®É º]ÅÉÒ], BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001 BÉEä £ÉÚiÉãÉ {É® 1510.40 ºBÉE´ÉÉªÉ®
{ÉÖE] (´ÉMÉÇ {ÉÖE]) £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ={É-{É^änÉ® lÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É^ä {É® näxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 21,849/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä 13 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® nä +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 iÉBÉE BÉE¤WÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE® nä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ ®cÉ * =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * =xcÉåxÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ =xÉàÉå ABÉE
nãÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ {É^ä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 ºÉä +ÉÉÊiÉSÉÉ® {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 ºÉä BÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉxiÉ&ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå 8,73,960/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ&
vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
ªÉÉ {É^änÉ® ªÉÉ ={É-{É^änÉ® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér cè ªÉÉÊn ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
ªÉÉ {É^ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA {É^ä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ BÉE¤WÉÉ
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉÖJªÉ {É^ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º{É−] àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 4, 5
+ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 376 =
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
<Ç. {É®¶ÉÖ®àÉhÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÖ®<Çº´ÉÉàÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ;
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[2006]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 3569 =
(2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91 :
¤ÉÆºÉ®ÉVÉ ãÉÉãÉiÉÉ|ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]äxÉãÉäªÉ {ÉÉ®BÉE® VÉÉäxºÉ ; 10

[2002]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 569 :
´ÉÉºÉÖnä´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 BÉEãÉBÉEkÉÉ 283 :
ÉÊ´É]Â~ãÉ £ÉÉ<Ç |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ *

7

[1992]

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

: 2012 BÉEÉÒ VÉÉÒ. A. ºÉÆJªÉÉ 1894.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊVÉ¶ÉxÉÚ ºÉÉcÉ, +É¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ®
àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖãÉMÉxÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉË{ÉBÉEÉÒ
JÉÖ¶É´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ – ´ÉÉnÉÒ ABÉE {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É^änÉ®
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÆJªÉÉ 9, <WÉ®É º]ÅÉÒ], BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700001 BÉEä
£ÉÚiÉãÉ {É® 1510.40 ºBÉE´ÉÉªÉ® {ÉÖE] (´ÉMÉÇ {ÉÖE]) £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ={É-{É^änÉ® lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É^ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
21,849/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 13 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É^ÉBÉEiÉÉÇ xÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ BÉE® nÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ µÉEäiÉÉ ºÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =BÉDiÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc xÉªÉÉ
|É¤ÉÆvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ {É^É iÉÉ®ÉÒJÉ
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2002 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉéBÉE xÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE +É¤É
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
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1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉE® nä +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 iÉBÉE BÉE¤WÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ ®cÉ *
5. =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA * =xcÉåxÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ =xÉàÉå ABÉE nãÉÉÒãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ {É^ä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 ºÉä +ÉÉÊiÉSÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 ºÉä
BÉE¤WÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉxiÉ&
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
2008 ºÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå 8,73,960/âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +ÉiÉ& vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
6. ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
SÉSÉÉÇ
7. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖãÉMÉxÉÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉiÉ& àÉä®É
vªÉÉxÉ ´É−ÉÇ 1992 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ xÉÉlÉ ®ÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´É]Â~ãÉ £ÉÉ<Ç |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè *
8. ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ {É^änÉ® ªÉÉ ={É-{É^änÉ® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ
{É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér cè ªÉÉÊn ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉ
|ÉiªÉFÉiÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {É^ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA {É^ä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä cÉÒ BÉE¤WÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉÖJªÉ {É^ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º{É−] àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ àÉé ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {Éè®Éå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÆ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –׃
“5. <ºÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä<Ç ={É-{É^änÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 BÉEãÉBÉEkÉÉ 283.
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ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä =ºÉ {É^ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤WÉä BÉEÉ cBÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
6. àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® xÉWÉÉÒ®Éå uÉ®É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É
ªÉc ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä AäºÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE¤WÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè
ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä * <ºÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä uÉ®É BÉE¤WÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE¤WÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
9. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ BÉE{ÉÚ® xÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉä àÉÉàÉãÉä £ÉªÉMÉxiÉÉ
¤Éä¤ÉÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1917 BÉEãÉBÉEkÉÉ 498) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® BÉßE−hÉ
®É´É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1932 àÉpÉºÉ 298) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * àÉä®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå xÉWÉÉÒ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊ´É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉ¤É iÉBÉE àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
{É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉÉÊ¤ÉWÉ cè * ªÉc ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ |É¶xÉMÉiÉ
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ {É^É SÉÉãÉÚ xÉ ®cxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * gÉÉÒ BÉE{ÉÚ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉWÉÉÒ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
+É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤WÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä =SSÉiÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤WÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉjÉ@hÉÉÒ cÉä *”
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9. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉºÉÖnä´É ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ xÉWÉÉÒ® näiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“6. .......................ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 108

BÉEä JÉhb (lÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {É^ä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
{É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤WÉÉ +É{ÉxÉä {É^ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®ä * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 116 VÉÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä SÉÉãÉÚ ®ciÉä cÖA <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®, =ºÉ
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É {É® cBÉE lÉÉ * ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉ cé – (і) ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä cBÉE BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; (іі) AäºÉÉ ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉE iÉBÉE SÉÉãÉÚ
®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä BÉE¤WÉä BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ;
+ÉÉè® (ііі) ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 116 £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
116 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® £ÉÉÒ
+ÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ ={É-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå
£ÉÉÒ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ xÉä BÉÖEÉÊ®à£ÉÉä Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. A. µÉEÉÒ] (A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 29) +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ BÉÖEÆ´É® ¤ÉxÉÉàÉ näºÉ®ÉVÉ
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1915 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 96) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉE¤WÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 569.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEãÉBÉEkÉÉ

325

xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ *
10. <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ <Ç. {É®¶ÉÖ®àÉhÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÖ®<Çº´ÉÉàÉÉÒ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ1 +ÉÉè® ¤ÉÆºÉ®ÉVÉ
ãÉÉãÉiÉÉ|ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ º]äxÉãÉäªÉ {ÉÉ®BÉE® VÉÉäxºÉ2, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. {É^É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
13. ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ, àÉÉº]® ºÉàÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ (BÉE) àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ&ãÉÉ£ÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É
àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉ® ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ BÉDãÉ¤É BÉEä ºÉnºªÉ gÉÉÒ
+ÉÉÊàÉiÉÉ£É PÉÉä−É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE {É® 350/- âó{ÉA VÉÉÒ.AàÉ. BÉEä.
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE¤WÉä BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ iÉBÉE ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´É−ÉÉç
iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ºÉÆnäªÉ +ÉÆiÉ&ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ´ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. ¶Éä−É nÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
{ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® =xcå iÉÖ®ÆiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
––––––

1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 376 = (2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 3569 = (2006) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 91.
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäcààÉn àÉCÉE¤ÉÚãÉ JÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉÉxÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉFÉä{É – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉFÉä{É =~ÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ
£ÉÉÒ ´Éc +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ − iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
àÉÉº]® +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn JÉiÉÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE 14/15 ´É−ÉÇ BÉEÉ VÉ´ÉÉxÉ
ãÉ½BÉEÉ lÉÉ, ABÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ. VÉä BÉEä 01-2247 cè * ªÉc PÉ]xÉÉ àÉnÉÒxÉ ºÉÉÉÊc¤É, c´ÉãÉ SÉÉèBÉE {É® cÖ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, gÉÉÒxÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ <ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉ¤É ªÉÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® lÉÉ * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ãÉÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå vÉÉ®É 279
+ÉÉè® 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 50/2005 BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ
nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA 3,85,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä iÉ£ÉÉÒ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
nä ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉZÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉZÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA lÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉä
´Éc +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ =ºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É®
bÉãÉxÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É º´ÉÉàÉÉÒ {É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉZÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉÆnkÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä iÉ¤ÉCÉEä BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xÉºÉä <iÉxÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè * ({Éè®É 9,
10, 11,12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2005]

2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 917 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AàÉ. {ÉÚxÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

2005 (1) A. ºÉÉÒ. VÉä. 604 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
àÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ *

7,8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ. 63
+ÉÉè® 2010 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
239.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. A. BÉEÉ´ÉÚºÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. ASÉ. jÉ@ÉÊ−É

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – àÉÉº]® +É¤nÖãÉ àÉÉÉÊVÉn JÉiÉÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
14/15 ´É−ÉÇ BÉEÉ VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉ lÉÉ, ABÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä BÉEä 01-2247 cè * ªÉc PÉ]xÉÉ àÉnÉÒxÉ ºÉÉÉÊc¤É,
c´ÉãÉ SÉÉèBÉE {É® cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, gÉÉÒxÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ <ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉ¤É ªÉÉxÉ xÉä =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® lÉÉ * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ãÉÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
vÉÉ®É 279 +ÉÉè® 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 50/2005
BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ªÉtÉÉÊ{É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE {É®
ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
3. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE +É¤nÖãÉ

àÉÉÉÊVÉn JÉiÉÉxÉÉ àÉnÉÒxÉ ºÉÉÉÊc¤É, c´ÉãÉ SÉÉèBÉE àÉå ºÉ½BÉE {É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä ABÉE ÉÊ]{É® uÉ®É
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä BÉEä 01-2247 lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, c´ÉãÉ ºÉä ãÉÉãÉ
¤ÉÉVÉÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉºiÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ?
+ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉå +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉºÉä ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
3. BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉ iÉ®{ÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÉÒJÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤Éà{É® ºÉä
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]BÉE®É MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé ? +ÉÉä.
{ÉÉÒ. +ÉÉ®. 3 *
4. BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉÉÿªÉ
xÉcÉÓ cè ?
5. BÉDªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 1 *
6. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä =ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä >ó{É® lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä cBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 3,85,000/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ,
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ *
5. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè *
6. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ MÉcxÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä
cÖA 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä
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oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä UÉä]ä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA 24,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
24,000 x 15 ¬ 3,60,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 24,000/- âó{ÉA +ÉÉè® nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
5,000/- âó{ÉA £ÉÉÒ VÉÉä½É * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 3,85,000/- âó{ÉA
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ
{É® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 24,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ÉÖjÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
PÉ® SÉãÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
8. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE cÉä]ãÉ àÉå 5,000/- âó{ÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä]ãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
àÉÉäcààÉn +ÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ àÉÆVÉÚ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 15 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ PÉ®-¤ÉÉ®
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä 24,000/- âó{ÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =SSÉiÉ® MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
1
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. àÉÉäcààÉn àÉCÉE¤ÉÚãÉ JÉiÉÉxÉÉ

MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®” cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå +ÉxiÉ´ÉÇãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä iÉ£ÉÉÒ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nä ÉÊBÉE VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉàÉZÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉZÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA lÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ
{ÉºÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä AäºÉÉ
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BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ {ÉÆºÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® bÉãÉxÉä àÉå
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ºÉnè´É º´ÉÉàÉÉÒ {É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉZÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
12. <ºÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç
ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä iÉ¤ÉBÉEä BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ
cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉºÉä <iÉxÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè *
<ºÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “ºÉÆnkÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ” BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AàÉ.
{ÉÚxÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä
{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
1

2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 917.
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“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä, ºÉÆnkÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ªÉÉxÉ

BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 3,85,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *”
15. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
———
(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 334
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àÉÖàÉiÉÉWÉÖãÉ BÉE®ÉÒàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉCÉEÉ°ôxÉÉÊxÉºÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 (1939 BÉEÉ 8) – vÉÉ®É 2
(vііі)(BÉE) +ÉÉè® (SÉ) – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ – {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
– {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®xÉÉ
– {ÉÉÊiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè – {ÉixÉÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ. AºÉ. 11-A/1993 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA cé, <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå,
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ cÉä, º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® vÉÉ®É 2(vііі)(BÉE) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉãÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] xÉcÉÓ ÉÊBÉE, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç
µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 4-BÉE +ÉÉè®
4-JÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc (=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ) £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ]
BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉE®iÉä lÉä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc (=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ) BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ
¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ({ÉÉÊiÉ BÉEÉ)
¤ÉcxÉÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä àÉÉÆ-¤ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉFªÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ãÉVVÉÉ iÉlÉÉ
ºjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ, ´Éc JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ PÉßÉÊhÉiÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näiÉÉ
lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ 1939 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉhb (vііі)(BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& |É¶xÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ, AiÉnÂuÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉlªÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ
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BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ +ÉÉè®
ºxÉäc BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä 8
´É−ÉÉç iÉBÉE {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc =ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ®JÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉxÉÉÒ+ÉÉìbÇ® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ
£ÉäVÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉÖE®ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ®JÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉä BÉÖE®ÉxÉ BÉEä BªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(іі) BÉEä JÉhb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& nÚºÉ®É |É¶xÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä {Éè®É 15 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(vііі) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä ªÉc BªÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè * ({Éè®É 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1983]
[1975]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 114 :
àÉvÉÖºÉÚnxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1909 :
ÉÊxÉWÉÉàÉÖqÉÒxÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ xÉàÉÇnÉ |ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ *

16

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

&

1996 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 196.

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

gÉÉÒ +ÉÉÉÊnãÉ =ºàÉÉxÉÉÒ
––

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÆ. 11-A/1993 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
(|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) ºÉÖxxÉÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉÖxxÉÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ´Éä
cxÉ}ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé * àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉPÉ]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “1939 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉ<Ç, 1982 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´Éä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 VÉÚxÉ, 1987
iÉBÉE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cä lÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1987 ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä
ãÉMÉä * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉcxÉÉWÉ ¤ÉÉxÉÉä cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1990 àÉå OÉÉàÉ UÉÒnÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ ãÉJÉxÉÉnÉäxÉ àÉå nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É àÉäc® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé *
3. ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 6 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] £ÉÉÒ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
¤ÉcxÉÉä<Ç xÉä =ºÉBÉEÉä MÉÆnÉÒ-MÉÆnÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ b® ãÉMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ àÉå {ÉãÉiÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ ®cxÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ =ºÉxÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉn àÉå xÉÉàÉ ¶ÉcxÉÉWÉ ¤ÉÉxÉÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
VÉxàÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉxàÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
´Éc =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 5
VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ +ÉÉ<Ç * ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉBÉEäãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä àÉcMÉÉÆ´É +ÉÉ MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå ãÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =ºÉxÉä
´É−ÉÇ 1990 àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ (´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉ¤É ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºxÉäc{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 1998 iÉBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÆiÉVÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉäc® BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä àÉäc® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
cé, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤ÉcxÉ ªÉÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç xÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ¶Éc®ÉÒ
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´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +É£ªÉºiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc MÉÉÆ´É VÉèºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ®cxÉ-ºÉcxÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
MÉÉÆ´É àÉå xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É nä ®cÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÉÆ´É
àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ®cxÉ-ºÉcxÉ àÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉnè´É ºÉãÉÉc näiÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉãÉÉc näiÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉ<Ç iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä
+É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉcMÉÉÆ´É ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉxÉä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ®c ®cÉÒ cè * +ÉÆiÉiÉ&
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊMÉ® ®cÉ cè, =ºÉxÉä (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä) ´É−ÉÇ 1990 àÉå nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉä nÉä nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤ÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉä<Ç uÉ®É
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉiÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉä®É vªÉÉxÉ 1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (2)
(vііі) BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
iÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ~ÉÒBÉE ºÉä xÉcÉÓ ®JÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ´Éc |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc xÉcÉÓ näiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
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VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É (2)(vііі) BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉä®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ BÉÖE®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
7. ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
8. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊnãÉ =ºàÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå nÉä |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –׃
(і) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉxÉä
BÉEÉ iÉlªÉ 1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (2)(vііі) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ?
(іі) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè ?
=kÉ® |É¶xÉ ºÉÆ. (і)
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® cé, |ÉlÉàÉ oÉÎ−] àÉå +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ 1939
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(vііі)(BÉE) +ÉÉè® (SÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –׃
“(vііі) VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cÉä,
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(BÉE) =ºÉBÉEä >ó{É® ãÉMÉÉiÉÉ® càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä nÚ£É® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤É®É¤É® xÉ cÉä,
(SÉ) ªÉÉÊn ´Éc ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÎixÉªÉÉÆ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä BÉÖE®ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®iÉÉ cÉä *”
11. ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉCÉEÉ°ôxÉÉÊxÉºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É
BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ¤ÉcxÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ
iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉ BÉE® ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * +ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ~ÉÒBÉE lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉä *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcxÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉãÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä ãÉMÉÉÓ
+ÉÉè® =ºÉ {É® BªÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÓ iÉlÉÉ =ºÉä bÉÆ]xÉÉ {ÉE]BÉEÉ®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc JÉÉxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nä® iÉBÉE ºÉÉäiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä 1 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
¤ÉcxÉÉä<Ç àÉÉÆ-¤ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ cè VÉÉä <iÉxÉÉÒ ÉÊPÉxÉÉèxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éc
JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ)
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉE]BÉEÉ®xÉä ºÉä àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÉÒxÉ SÉÉ® ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn ({ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤ÉcxÉ) ¶ÉÉÉÊcnÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä =ºÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ABÉE BÉE]Éä®É
(¤É½É {ªÉÉãÉÉ) £ÉÉÒ {ÉEåBÉEÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cÖA =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ UÉä½BÉE® VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉÉä ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä
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àÉÖããÉÉ VÉÉÒ BÉEä PÉ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc àÉÖããÉÉ VÉÉÒ BÉEä PÉ® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEÉä JÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉ´ÉãÉ £ÉäVÉä lÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉxÉä ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉäVÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
´Éc àÉÖããÉÉ VÉÉÒ BÉEä PÉ® JÉÉxÉÉ JÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÉä ¤ÉÉ® àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
12. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖããÉÉ VÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÉç ºÉä ®c ®cÉÒ cè *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® xÉcÉÓ ãÉä MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè *
13. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉäc°ôxÉÉÊxÉºÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä nÉàÉÉn (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉÖ{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉcxÉÉä<Ç xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ (´ÉÉnÉÒ) BÉEÉä
àÉÉÆ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn ®ciÉÉ lÉÉ *
14. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉÖããÉÉ
VÉÉÒ BÉEä PÉ® {É® ®cxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ =BÉDiÉ àÉÖããÉÉ VÉÉÒ +É¤nÖãÉ àÉÉÊãÉBÉE ({ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ àÉcMÉÉÆ´É BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ 4-6 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä 15-20 ÉÊnxÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä PÉ® {É® ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ 8 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® ®cxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉä¤ÉÉ®É
ãÉÉè] BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ZÉMÉ½É ®ciÉÉ cè *
15. àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 +É¤nÖãÉ àÉÉÊãÉBÉE VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®ciÉÉ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
<ºÉÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEä PÉ® {É® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 2-3 ÉÊnxÉ iÉBÉE ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
15 ÉÊnxÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ®cÉÒ lÉÉÒ *
16. ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEA MÉA cé, <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä
VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É xÉ cÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉé =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉWÉÉàÉÖqÉÒxÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ xÉàÉÇnÉ
|ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ àÉvÉÖºÉÚnxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cÚÆ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É¤nÖãÉ àÉÉÊãÉBÉE ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3) VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä
MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉDªÉÉå näMÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® vÉÉ®É (2)(vііі)(BÉE) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉãÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç
µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ cè * àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 4-BÉE +ÉÉè® 4-JÉ àÉå
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®
£ÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc (=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ) £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉE®iÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® àÉéxÉä >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉE®iÉä lÉä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc (=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ) BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1909.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 114.
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BÉE®iÉÉ lÉÉ * xÉ BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ({ÉÉÊiÉ BÉEÉ) ¤ÉcxÉÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉÆ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉFªÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ãÉVVÉÉ iÉlÉÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
¤ÉcxÉÉä<Ç ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ, ´Éc JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ PÉßÉÊhÉiÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näiÉÉ lÉÉ *
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉcxÉÉä<Ç =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ)
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ 1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉhb (vііі)(BÉE) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& |É¶xÉ
ºÉÆ. 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®iÉÉ lÉÉ, AiÉnÂuÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
“=kÉ® |É¶xÉ ºÉÆ. 2”

18. iÉlªÉiÉ& ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä 8 ´É−ÉÉç iÉBÉE {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc =ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ®JÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉìbÇ® uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ £ÉäVÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc º{É−] BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉÉÒ
lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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+ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉÖE®ÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ®JÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉä
BÉÖE®ÉxÉ BÉEä BªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (vііі) BÉEä JÉhb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& nÚºÉ®É
|É¶xÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä {Éè®É 15 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉéxÉä >ó{É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& àÉä®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ 1939 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(vііі)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉÉä ªÉc BªÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
{ÉÉÊiÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ªÉÉ
£É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
20. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÖZÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc AiÉnÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉÉãÉÉ ®ÉàÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE +É®ÉvÉä
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 16 (1976
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 60 uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) – ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc – =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉE {ÉjÉ, ¤ÉéBÉE {ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =xÉBÉEÉ cCÉE näxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä cCÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É cäiÉÖ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ * +ÉiÉ:
´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA =xÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ näxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ +ÉÆBÉE {ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ/17 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17
{ÉE®´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/18 ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/19 ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn BÉEÉÒ ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-2) BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
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BÉE®É<Ç cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc =iºÉ´É BÉEä ºÉÉFÉÉÒ =nªÉ £ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆ. 3 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä VÉÉä ÉÊBÉE bÉÒ b¤ãªÉÚ-1 cè, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ: |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/19 BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-2) +ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-3) BÉEä
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/19 àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉ +ÉÆMÉÖ−~ ÉÊSÉxc cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/17 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/18 iÉlÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn
({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-2) +ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ: ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
=ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
|É¶xÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2685 :
£ÉÉ®iÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ
®ÆMÉxÉÉlÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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[2009]
[2008]

[2006]
[2003]

[2003]

[2001]

[2001]

[1996]

[1996]
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(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791 :
ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ´ÉÉÒ. àÉäxÉVÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäºÉ{ÉE AàÉ. àÉäxÉVÉäºÉ ;

8

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
+ÉâóàÉÉ®ÉVÉ nä´ÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÖxn®àÉ xÉÉbÉ® ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 673 = (2008) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728 :
xÉÉä{ÉÉxÉÉÒ <xÉ´Éäº]àÉå] (|ÉÉ<´Éä]) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäJÉ
ÉËºÉc ;

8

(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 612 :
xÉÉÒãÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®ÉäVÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 4351 = (2004) 9
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468 :
BÉßE−hÉ àÉÉäcxÉ BÉÖEãÉ ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ SÉ®xÉ BÉÖEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ àÉèciÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 730 :
VÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉDªÉÚÉÊ]xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ
àÉÉÆZÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 938 :
bÉ. ºÉÚ®VÉàÉÉÊhÉ º]äãÉÉ BÉÖEVÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ nÖMÉÉÇ SÉ®hÉ
cÆºÉnÉc ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 965 = (2001) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 :
ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ;

8

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 :
MÉÖâóxÉÉàÉ BÉEÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1963 = (1996) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 76 :
{É®ÉªÉxÉ BÉEÉÆÉÊbªÉÉãÉ A®É´ÉiÉ BÉEÉxÉÉ|ÉÉ´ÉxÉ BÉEãªÉÉhÉÉÒ +ÉààÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. nä´ÉÉÒ ;

7

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1988]
[1964]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 247 :
ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ]´É® ÉËºÉc VÉÉÒ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 118 :
{ÉÖ−{ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´Éä¶´É® *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1999 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 789.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ´ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE +É®ÉvÉä – ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå {É®
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè –
“BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ nÖMÉÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
=ºÉBÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ {ÉÖjÉÉÒ
cè ?”
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ
{ÉÉèjÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä £ÉÉ<Ç cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 ºÉä 11 |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä SÉÉSÉÉ cé * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
´É−ÉÇ 1977 àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå VÉàÉÖxÉÉ |ÉºÉÉn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ * VÉàÉÖxÉÉ |ÉºÉÉn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 20 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÖjÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 =i{ÉxxÉ cÖ<Ç * BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1984 àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ A ºÉä ºÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ 1/4 £ÉÉMÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 1/4 £ÉÉMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cé *
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3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 8 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 9 ºÉä 11 xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉ iÉÉä BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
2 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ cé * ´ÉÉn BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ xÉÉàÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä MÉcxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE
BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ 1/4 £ÉÉMÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå
1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ vÉàÉÇVÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ) {ÉÖjÉÉÒ cè *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
1 BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒMÉhÉ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
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BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
º´É-+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
6. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cè ÉÊBÉE °ôÉÊfÃ àÉå {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2
[{ÉÖ−{ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´Éä¶´É® , ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ]´É®
ÉËºÉc VÉÉÒ3 +ÉÉè® bÉ. ºÉÚ®VÉàÉÉÊhÉ º]äãÉÉ BÉÖEVÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ nÖMÉÉÇ SÉ®hÉ cÆºÉnÉc4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA] *
7. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16, 1976 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÖâóxÉÉàÉ
BÉEÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ5, {É®ÉªÉxÉ BÉEÉÆÉÊbªÉÉãÉ
A®É´ÉiÉ BÉEÉxÉÉ|ÉÉ´ÉxÉ BÉEãªÉÉhÉÉÒ +ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. nä´ÉÉÒ6, VÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉDªÉÚÉÊ]xÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ àÉÉÆZÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ7 +ÉÉè® xÉÉÒãÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®ÉäVÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ8 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955
BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 16(1) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉÉä £ÉãÉä cÉÒ vÉàÉÇVÉ xÉ cÉä, =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ
®ÆMÉxÉÉlÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA =xÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ näxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2685.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 118.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 247.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 938.
5
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567.
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1963 = (1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 76.
7
(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 730.
8
(2006) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 612.
1
2
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * [ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ1, xÉÉä{ÉÉxÉÉÒ
<xÉ´Éäº]àÉå] (|ÉÉ<´Éä]) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäJÉ ÉËºÉc2, +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ´ÉÉÒ.
àÉäxÉVÉäºÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäºÉ{ÉE AàÉ. àÉäxÉVÉäºÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA] * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉå * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè * [BÉßE−hÉ àÉÉäcxÉ BÉÖEãÉ ={ÉEÇ xÉÉxÉÉÒ SÉ®xÉ BÉÖEãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉ àÉèciÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 +ÉÉè® +ÉâóàÉÉ®ÉVÉ nä´ÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÖxn®àÉ
xÉÉbÉ®5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA] *
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉ +ÉÆBÉE {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/17
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1982 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/18 ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/19 ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 1980 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn BÉEÉÒ ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-2) BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç cè * ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc =iºÉ´É BÉEä ºÉÉFÉÉÒ =nªÉ £ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3
BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä VÉÉä ÉÊBÉE bÉÒ b¤ãªÉÚ-1 cè, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ: |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ/19 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-2) +ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ ({ÉÉÒ
b¤ãªÉÚ-3) BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/19 àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ +ÉÆMÉÖ−~ ÉÊSÉxc cè * ªÉc
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 965 = (2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 673 = (2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728.
3
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 4351 = (2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 468.
5
(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
1
2
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£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/17 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/18 iÉlÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É |ÉºÉÉn ({ÉÉÒ
b¤ãªÉÚ-2) +ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ ({ÉÉÒ b¤ãªÉÚ-3) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ôÉÊfÃ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ: ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 àÉßiÉBÉE BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå 1/4
£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
+É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———
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®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1950 – vÉÉ®É 13(1)(BÉE) +ÉÉè® 13(3)(4) – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ – ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ – ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn {Éä¶É xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
– ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè – àÉÉjÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-3
VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 32/2004 àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEJÉ.) VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ® ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ-95/89
àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É U&
àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉvÉÉ® cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc
ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
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ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ cäiÉÖ
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ iÉlªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ
cäiÉÖ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäxÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ * VÉ¤É º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉä =ºÉä
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn àÉÉc
+É|ÉèãÉ, 1989 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ,
1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * ªÉtÉÉÊ{É
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®ºÉÉÒn/SÉÉãÉÉxÉ |Én¶ÉÇ A-21 ´É |Én¶ÉÇ A-22 ºÉä WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä 7 àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ273/1980 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
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ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå àÉÉc n® àÉÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1987 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉE¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
=ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉExiÉÖ iÉBÉEÇ cäiÉÖ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 15 ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉÉÊxÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987
iÉBÉE ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ
iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä |Én¶ÉÇ A-21 A´ÉÆ A-22 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÉiÉ àÉÉc, àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ * àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä
VÉàÉÉ xÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä xÉªÉÉ ´ÉÉn =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 180/- âó{ÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® |Én¶ÉÇ A-28 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ A-29 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä xÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ A-29 {É® xÉ iÉÉä
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® cé xÉ cÉÒ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ cè VÉ¤É
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® <ºÉ ®ºÉÉÒn {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉÒ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ A-29
{É® =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÆBÉExÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É®
nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®
ãÉäBÉE® MÉªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +É´É¶Éä−É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc BÉEnÉÉÊ{É
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-
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{ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤É. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ àÉÉc iÉBÉE
BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ cè *
|ÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)
(BÉE) BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉxÉä U&
àÉÉc ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ xÉ cÉäxÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc WÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
{ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä xÉ iÉÉä +ÉnÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉc
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc
VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ({Éè®É 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]

1994 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉ.) 714 :
£Éè®Éå ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÆnàÉãÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ *

5

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ ABÉEãÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 361.
nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 32/2004 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
µÉEàÉ-3 VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE MÉMÉÇ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉ
{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ +ÉÉè® nä´Éäxp ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ªÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, µÉEàÉ-3 VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 32/2004 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ-ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEJÉ.) VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ® ({ÉÉÎ¶SÉàÉ),
VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ-95/89 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ A´ÉÆ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ iÉ®c
ºÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEä ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ A´ÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É cäiÉÖ ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ
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ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ iÉÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä
=i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ
BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä ´ÉÉnÉäkÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉiªÉ ¤ÉiÉÉBÉE® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉc xÉ´Éà¤É®, 1986 ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè * ´ÉÉnÉäkÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ
´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä ´Éä BÉEciÉä
®cä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉä ãÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
cè, ÉÊVÉºÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÚUåMÉä iÉlÉÉ <ºÉ ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉfÃ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´É®hÉ àÉå {ÉÖxÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ SÉfÃ MÉªÉÉ iÉÉä ABÉE ºÉÉlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ªÉcÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 273/1980
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ A´ÉÆ ={É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä |ÉlÉàÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉBÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ={É ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ {É® nä
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ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE
12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ 30/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® cè *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE
A´ÉÆ |ÉãÉäJÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå, ºÉÉFªÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ A´ÉÆ
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :–
1. BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ xÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ bÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2
BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, £Éè®Éå ãÉÉãÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÆnàÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn
1

1994 (1) b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉ.) 714.
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¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉc BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉå àÉÉxÉ ÉËºÉc
MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉxÉä àÉå +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ cè ?
6. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
1. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉÉc
ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ
BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä uÉ®É
àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉtÉÉÊ{É
{ÉÚ´ÉÇ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉÖJiÉªÉÉ® +ÉÉàÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É
£ÉÉ®uÉVÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®´ÉÉA MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉäMªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ
àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ cÉäxÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
=BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ A´ÉÆ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =xcå +ÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉ¤ÉÚiÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® àÉÉxÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´É°ô{É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ cÉäxÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É
ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 ªÉÉÉÊxÉ
{ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå U& àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ {É® bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä AäºÉä {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®xiÉ® U&
àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® ®JÉä VÉÉxÉä ºÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå ´É ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
2. ªÉÉäMªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä VÉÚxÉ, 1987 ªÉÉÉÊxÉ U& àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉ®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10 àÉå º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉc àÉ<Ç,
1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉ¤É º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987
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ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 ªÉÉÉÊxÉ U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉBÉE® +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® xÉªÉÉ BÉEäºÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
3. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEä ={É®ÉxiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ U& àÉÉc
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ âó{ÉA 180/- |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ * àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |Én¶ÉÇ A-28 iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ A-29 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ
=xcå BÉÚE] ®ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäxºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉÊn bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ A-29 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE® ÉÊiÉÉÊlÉ ´É àÉÉäc® +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ® ´É ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-29 BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |Én¶ÉÇ A-28 iÉlÉÉ A-29 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA BÉEÉÒ
{ÉÉäº]ãÉ ®ºÉÉÒn iÉlÉÉ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ VÉÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
4. {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä |Én¶ÉÇ A-21 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ-22
®ºÉÉÒn/SÉÉãÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
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VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä A´ÉÆ
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ * =BÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä
àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ iÉÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
BÉEiÉ<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ (perverse) cè iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® =ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ
273/1980 àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ, àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 19-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É
xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É xÉcÉÓ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ={É®ÉÆiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE
11 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É´É¶Éä−É ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA cé *
6. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ
ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ iÉÉä
+ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =BÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®ä * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc
iÉlªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä
àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ´É ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É xÉcÉÓ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
7. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA :–
1. ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
1 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE U& àÉÉc ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, AäºÉÉÒ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

367

ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ BÉEiÉ<Ç MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä àÉÉc
àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10 àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 ºÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE U& àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä <ºÉ U& àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä <ºÉ SÉ®hÉ àÉå cÉÒ º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ <ºÉÉÊãÉA =i{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE U&
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ãÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ ªÉÉÉÊxÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc
BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc
ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉ ãÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉä
BÉEÉxÉÚxÉxÉ {ÉfÃÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ BÉEiÉ<Ç
+ÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®, VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ BÉEcÉ
£ÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉÉÒªÉ àÉci´É xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ {É® MÉÖhÉ-nÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näiÉÉ *
3. àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc
MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÒ AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +É´É¶ªÉ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
=xcå |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc iÉlªÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +É£ÉÉ´É àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå
´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
A´ÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉnè´É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
cÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉä cÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉ ãÉäxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ =kÉ® (Rejoinder) |ÉºiÉÖiÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ, 1990 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉ
+É£ÉÉ´É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ãÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-28 A´ÉÆ A-29 BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ |ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉxcå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä |Én¶ÉÇ A-29
{É® bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®, ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÉäc® +É´É¶ªÉ
cÉäiÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ U& àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
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{ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤É. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä <ºÉ àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉÖ®xiÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * <ºÉ iÉ®c ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä àÉÉc BÉEÉ näªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ <BÉE]Â~É
BÉE® =ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn iÉBÉEÇ
cäiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =BÉDiÉ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉÉlÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ <ºÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ BÉE® nä * àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ABÉE ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ º´ÉªÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå
àÉÉc n® àÉÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (valid payment) xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. SÉÉãÉÉxÉ/®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ A-21 A´ÉÆ A-22 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
(valid payment of deposit) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <xÉ
|ÉãÉäJÉÉå ºÉä WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 210/- âó{ÉA
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 273/80 àÉå VÉàÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
={É®ÉxiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
¤ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19-A àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® iÉlÉÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®´ÉÉBÉE®
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉE®hÉ àÉå =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 19-A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä ´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ âó{ÉA 210/- ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä VÉàÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c ºÉä ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉä |Én¶ÉÇ A-21 ´É A-22 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ®uÉVÉ (àÉÖJiÉªÉÉ® +ÉÉàÉ) ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ®uÉVÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉªÉÉ® xÉÉàÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 àÉ<Ç, 2000 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå gÉÉÒ £ÉÉ®uÉVÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1986 ºÉä cÉÒ ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987
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ºÉä VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |Én¶ÉÇ A-28 ´É A-29
BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä £ÉÉÒ WÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉ®uÉVÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè *
7. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ªÉc WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊxÉ®xiÉ® U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ iÉÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉc VÉÚxÉ,
1987 BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉÉ xÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
8. +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ (arrear) BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
8. càÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ iÉBÉEÉç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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9. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè :–
1. BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ
ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä ®cä * =BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä =BÉDiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ BÉEiÉ<Ç +ÉºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ
ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ
BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ *
2. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå ´É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉ¤ÉÚiÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
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MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
A´ÉÆ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉc xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉä ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
´ÉÉnÉäkÉ® àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉnè´É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ {É® cÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEÉxiÉÉ |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® cÉÒ lÉÉ * AäºÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc
MÉÖ{iÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ lÉä
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ cÉäxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä
ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ lÉä * ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉA MÉA =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ
º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉÉFÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉxÉä gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® bÉãÉÉ
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MÉªÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ºÉÉÒnå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc
iÉlªÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉMÉãÉä àÉÉc àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 àÉå näªÉ lÉÉ * <ºÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ àÉÉxÉ ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉ<Ç, 1987 ªÉÉÉÊxÉ {ÉÉÆSÉ
àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ cÉäxÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc xÉ´Éà¤É®,
1986 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ cäiÉÖ
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤ÉBÉEÉªÉÉ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® (ÉÊBÉE®ÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É U& àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ U&
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ
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{ÉiÉÉºÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ ¤É. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® àÉÉlÉÖ®

ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =BÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä SÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ-10 àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ cäiÉÖ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1
VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ iÉlªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
=i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉn ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ cäiÉÖ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ * VÉ¤É º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® àÉÉc
VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉä
=ºÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉc àÉ<Ç, 1987 iÉBÉE BÉEÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉn àÉÉc +É|ÉèãÉ, 1989 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÚxÉ, 1987 BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ iÉBÉE
ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ *
4. ªÉtÉÉÊ{É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®ºÉÉÒn/SÉÉãÉÉxÉ |Én¶ÉÇ A-21 ´É |Én¶ÉÇ
A-22 ºÉä WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä 7 àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ-273/1980 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1986 BÉEÉä
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{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ A´ÉÆ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 àÉ<Ç, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå àÉÉc n® àÉÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc º{É−]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É®, 1987 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉE¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ =ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉExiÉÖ iÉBÉEÇ
cäiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®,
1986 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
15 ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉÉÊxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 iÉBÉE ªÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉMÉãÉä àÉÉc BÉEÉÒ 15 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä |Én¶ÉÇ A-21 A´ÉÆ A-22 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉiÉ àÉÉc, àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ * àÉÉc ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä VÉàÉÉ xÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉªÉÉ ´ÉÉn =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ºÉÉiÉ
àÉÉc BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
5. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉc VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ
U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 180/- âó{ÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® |Én¶ÉÇ A-28 A´ÉÆ |Én¶ÉÇ A-29 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä xÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
´ÉÉnÉäkÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉ
iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ =ºÉxÉä àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
6. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ A-29 {É® xÉ iÉÉä bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® cé xÉ cÉÒ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ cè VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
àÉÉäc® <ºÉ ®ºÉÉÒn {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * ´ÉÉnÉäkÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉhbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉÒ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® BÉEä àÉÉvªÉ ºÉä
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ
àÉå ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ A-29 {É® =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÆBÉExÉ xÉ cÉäxÉä
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ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® {É® nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =ºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ, VÉÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ® ãÉäBÉE® MÉªÉÉ *
7. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +É´É¶Éä−É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ BÉEä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉ xÉ BÉE® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç, 2000 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉc
+É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉc +É|ÉèãÉ, 2000
iÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¶Éä−É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ àÉÉc iÉBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É´É¶Éä−É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉ n® ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
+ÉnÉ BÉE®xÉÉ cè * |ÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä
U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉ BÉE® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
8. ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(BÉE) BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA BÉEÉÒ =ºÉä U&
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àÉÉc ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉnÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ´ÉÉn
|ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ®xiÉ® U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ xÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc WÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ U& àÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä xÉ iÉÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ]ähb®
ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå àÉÉc VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 ºÉä
´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå
cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉä ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉÉc
ÉÊnºÉà¤É®, 1986 ºÉä àÉÉc VÉÚxÉ, 1987 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
10. +ÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉA¶ÉÖnÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® +ÉÉVÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ-£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉà£ÉãÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+ÉÉ®iÉÉÒ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

´ÉÉÒ®äxp BÉE]ÉäSÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13(1)(iBÉE)
+ÉÉè® 28 – {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉcªÉäkÉ® ºÉà£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ – {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ A´ÉÆ
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ, µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ –
{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ – <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊcxnÚ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉVÉÉÔnÉ®) BÉEä
ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, ´Éc |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉÒ
®ciÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå nFÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
´Éc JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
iÉÉä ´Éc ºÉÖº{É−]iÉ& AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ. Ab {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ
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cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (+ÉºÉàÉ) SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ, µÉEÚ® +ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉcªÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉ
näMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ, +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉ àÉå ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® UÉÓ]É-BÉE¶ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
cÉÒ =ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
´ÉÉÒ®äxp BÉE]ÉäSÉ, +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ
iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ,
´Éc MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ. Ab {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]Ú] MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ, BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä
{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ SÉ®xÉ
nÉºÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä MÉßc BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ABÉE
àÉBÉEÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä MÉßc
àÉå âóBÉEä lÉä * ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®cÉÒ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 2
uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 3 +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä àÉÖnÂnä {É®
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊàÉlªÉÉ cé * <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉcÉÒxÉä cÉÒ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ¤ÉÉÒ. Ab
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉÒ * ´Éc MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <xÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ
=ºÉ {É® iÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =kÉ® àÉå, ãÉMÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
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ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä BÉÖEU
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É{ÉÉºiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ/+ÉºÉàÉ àÉå ¤ÉÉÒ. Ab
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
<ºÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå ´É−ÉÇ 2003 àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ * ´Éc {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxÉÖkÉÉÒhÉÇ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå
{ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BÉEÉãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉ
àÉå =ºÉxÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc BÉE¤É MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÆ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå xÉcÉÓ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 3 +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc, {ÉÚ´ÉÇ OÉÉàÉ
|ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ¤ÉäãÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä OÉÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉ ºÉÖº{É−] BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉ¤É <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖZÉä ªÉc
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àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒ. Ab {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ +ÉºÉàÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉ/BÉEÉãÉäVÉ VÉcÉÆ ´Éc {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä
{ÉjÉÉSÉÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉ/
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnÉªÉ ®ºÉÉÒn, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, nÉÉÊJÉãÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉSÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ/iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc {ÉÚ®ä ABÉE ´É−ÉÇ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
BÉEcÉÆ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEÉ iÉlªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉÉèVÉÚn
lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ä ABÉE ´É−ÉÇ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc ºÉä nÚ® ®cÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉºiÉÖiÉ& ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
¤ÉcºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ncäVÉ xÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉiÉÉ½xÉÉ {É® cÉÒ ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉ®hÉ nÉºÉ xÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−] BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE BÉEàÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ®ciÉä lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE (JÉ) ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉ
àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® UÉjÉÉ lÉÉÒ, ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´Éc MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 14,
15, 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2008]

[2008]

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422 :
ºÉÖàÉxÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® BÉE{ÉÚ® ;

11

[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 10 = (2007) 4

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

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 95 :
®àÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉä lÉÉxbÉÒ *

20

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

:

2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 618.

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

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ BÉExiÉÉ ~ÉBÉÖE®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É àÉÆvÉÉäjÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä´É n¶ÉÇxÉ ºÉÚn – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉixÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ lÉÉÒ, xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊcxnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-
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ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ xÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
<xÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊcxnÚ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ−~ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ ({ÉÉÊiÉ,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉVÉÉÔnÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
àÉå, ´Éc |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå nFÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉÖº{É−]iÉ& AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ £ÉÉÒ =ºÉxÉä
ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ. Ab {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ&
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (+ÉºÉàÉ) SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ,
µÉEÚ® +ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉcªÉäkÉ® ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ, +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ncäVÉ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® UÉÓ]É-BÉE¶ÉÉÒ
BÉE®iÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ =ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ®cÉ cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´ÉÉÒ®äxp BÉE]ÉäSÉ, +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉxÉä ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ, ´Éc MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ. Ab {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]Ú] MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ +ÉàÉ® ÉËºÉc, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, BÉÖE]Öà¤É BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒ SÉ®xÉ nÉºÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä MÉßc BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ABÉE àÉBÉEÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä MÉßc àÉå âóBÉEä lÉä * ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ, BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
7. <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä
cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä
{ÉßlÉBÉEÂ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 3 +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc, |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä àÉÖnÂnä {É®
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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8. ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ªÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊàÉlªÉÉ cé *
9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉàÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc 2003 àÉå +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä <ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 3 ´É−ÉÉç {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® ´Éc {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉàÉ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉé, <ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, ¤ÉÉÒ. Ab BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/BÉEÉãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ, VÉèºÉä
nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÎºãÉ{É, {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/+ÉÆBÉE {ÉjÉ +ÉÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® ªÉä cé ‒
(BÉE) ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ * (JÉ) ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
BÉEä =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ iÉlÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
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+ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA * (MÉ) ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä, ªÉtÉÉÊ{É xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“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®ÉÒ ‒
(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, nÖJÉ +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 nÖJÉÉÒ 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
1
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´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
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 nÖJÉ, +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 VÉÉÒ´ÉxÉ 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®
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=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(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 ªÉÉ ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉä {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 ºÉiÉiÉ +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 ´Éc 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 *”
11. <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖàÉxÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉÒ® BÉE{ÉÚ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉixÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉc lÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 1984
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

393

àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä ´É−ÉÇ 1966 àÉå ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä cÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä *
´Éä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃiÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ABÉE +ÉxiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉiÉ&
=xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ´Éä àÉÉxÉ MÉA +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ * =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
12. {ÉixÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ãÉÉãÉÉä® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É, ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (ªÉÚ.
AºÉ. A.) BÉEÉÒ |ÉÉ{ÉBÉE £ÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ
(AàºÉ) BÉEä VÉÉÒ´É-®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä ´Éc {ÉÉÒ. ASÉ. bÉÒ.
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ
ºÉcÉÒ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä ´Éc
xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ nÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ àÉÖà¤É<Ç SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ´É−ÉÇ 1988 àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®
ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ MÉA VÉcÉÆ =ºÉä ãÉÉãÉÉä® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc BÉExÉÉºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå âóBÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ âóBÉE ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® =OÉ, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉßi´É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä =ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ * àÉä®ä uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“34. ÉÊºÉ®ÉVÉ àÉÉäcààÉn JÉÉxÉ VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cèVÉÖxxÉÉÊxÉ¶ÉÉ ªÉÉºÉÉÒxÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [(1981) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
250] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
35. ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ [(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105]
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤n ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BªÉ´ÉcÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(iBÉE) àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®ä
BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE,
ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cè iÉÉä
ªÉc ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cè ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cè
iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
nÚºÉ®ä BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * BÉDªÉÉ ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE−]nÉªÉBÉE ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® {É½xÉä
´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
36. iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉxÉäBÉEÉå àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
ªÉÉ +É´ÉèvÉ cÉä * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É xÉcÉÓ cè * {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä ºÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ <SUÉ{ÉÚhÉÇ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉVÉÉÔnÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉcÉÒxÉä cÉÒ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
=kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ¤ÉÉÒ. Ab
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉÒ * ´Éc MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <xÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ
=ºÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. =kÉ® àÉå, ãÉMÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉä *
16. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉiÉä {É®
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
17. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉé ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ/+ÉºÉàÉ
àÉå ¤ÉÉÒ. Ab {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå ´É−ÉÇ 2003 àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ * ´Éc {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉxÉÖkÉÉÒhÉÇ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BÉEÉãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉ àÉå =ºÉxÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc BÉE¤É MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÆ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå xÉcÉÓ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ *
18. |ÉiªÉlÉÉÔ-ºÉÉFÉÉÒ 3 +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc, {ÉÚ´ÉÇ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
¤ÉäãÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * =ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ
iÉBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÉFªÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
=xÉBÉEÉ ºÉÖº{É−] BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉ¤É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè®
|ÉiªÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ
ºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè * àÉéxÉä, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖZÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒ. Ab
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ +ÉºÉàÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ * VÉèºÉÉ àÉä®ä uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ/BÉEÉãÉäVÉ VÉcÉÆ ´Éc {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä {ÉjÉÉSÉÉ® +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉ/BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnÉªÉ ®ºÉÉÒn, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, nÉÉÊJÉãÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉSÉÉ® ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ/iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc {ÉÚ®ä ABÉE ´É−ÉÇ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEcÉÆ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ âóBÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEÉ iÉlªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÚ®ä ABÉE ´É−ÉÇ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ºÉä nÚ® ®cÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ®cxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä
àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉVÉÉÔnÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ¤ÉcºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA cé ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ
àÉå ncäVÉ xÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉ½xÉÉ {É® cÉÒ ´Éc ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * àÉä®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉ®hÉ nÉºÉ xÉä <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ABÉE BÉEàÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ nÉäxÉÉå ®ciÉä lÉä *
19. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉä®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ *
|ÉlÉàÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <xÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè *
20. ®àÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉä lÉÉxbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉä * ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉlÉ ®cä * +ÉÉ®Éä{É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ÇàÉÉxÉnÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉ®Éä{É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉèxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉªÉn <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® º{É−]iÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉè®
1
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¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
¶É¤n ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc º{É−] BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉixÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊciÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ{ÉixÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®JÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ
xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ, <ºÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
21. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
´Éc =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE (JÉ) ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ/ºÉÆºlÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ®
UÉjÉÉ lÉÉÒ, ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´Éc MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ
=ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
22. <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, àÉä®É ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉixÉÉÒ uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉà{ÉiªÉ ºÉÖJÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ º´ÉªÉàÉä´É
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cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè * ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉÉÊn ´Éc MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä ªÉc |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ lÉÉÒ * àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <xÉ
BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ®, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ={ÉEÇ ÉÊ¶É´É nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972] – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå uÉ®É
{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
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|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ,
£ÉVÉ´ÉÉxÉÉÒ, {É®MÉxÉÉ VÉäc®´ÉÉÒxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ MÉÖàÉÉ®´ÉÉÒxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉä´É] ºÉÆ. 16, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 11, JÉºÉ®É ºÉÆ. 151 àÉå 10-9 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ
{É® gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤É®nÚ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ lÉÉ * ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ xÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 2
+ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
300/- âó{ÉA BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ ºÉà´ÉiÉÂ 1986 <Ç. {ÉÚ. BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ (´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ) BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
¤ÉèºÉÉJÉ ºÉà´ÉiÉÂ 1986 <Ç. {ÉÚ. iÉiºÉàÉÉxÉÂ ºÉxÉÂ 1929 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
àÉcxiÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1959 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 60/1 ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ (àÉßiÉ) BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1962 ºÉä cÉÒ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉcxiÉÉÒ (àÉßiÉ) uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä µÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉEä ®ÉVÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉ
+ÉÉãÉÉàÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ àÉÉjÉ +ÉnxÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1887 ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +É´Éâór BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É,
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆFÉä{É àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ¤ÉèºÉÉJÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ
1986 <Ç. {ÉÚ. iÉiºÉàÉÉxÉ ºÉxÉÂ 1929 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ
®ÉàÉ BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå 300/- âó{ÉA àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 uÉ®É
lÉÉäãÉÚ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ
BÉEä ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1959 BÉEÉä VªÉä−~ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 60/1
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ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 61/1 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É àÉcxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 61/1 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉxÉÂ 1935-36 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´Éä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉA lÉä * àÉcxiÉÉÒ BÉEÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 60/1 àÉå
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 324 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1962 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1992 BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
´ÉÆ¶ÉÉxÉÖµÉEàÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå lÉÉäãÉÚ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉcxiÉÉÒ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä *
gÉÉÒ +ÉàÉ® xÉÉlÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1
®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
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MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉàÉ® xÉÉlÉ ®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
®PÉÖxÉÉlÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå lÉÉäãÉÚ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ºÉÆ. 91 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉA
lÉä * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1971 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ cÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 BÉEÉÉÌiÉBÉE
1989 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ. 91 +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ, VÉÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉÒ, ºÉcÉÒ cé * ({Éè®É 9 +ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2004 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 14.

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

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

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3, 5 ºÉä 8,
11 ºÉä 20 iÉlÉÉ 4(BÉE) ºÉä 4(PÉ)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊciÉ-

404

VÉMÉnÉÒ¶É ~ÉBÉÖE® ¤É. ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ ={ÉEÇ ÉÊ¶É´É nÉºÉ

{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ{ÉnÉ,
£ÉVÉ´ÉÉxÉÉÒ, {É®MÉxÉÉ VÉäc®´ÉÉÒxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ MÉÖàÉÉ®´ÉÉÒxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉä´É] ºÉÆ. 16, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 11, JÉºÉ®É ºÉÆ. 151 àÉå 10-9 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ
{É® gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¤É®nÚ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ lÉÉ * ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ xÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ 2
+ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
300/- âó{ÉA BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ¤ÉèºÉÉJÉ ºÉà´ÉiÉÂ 1986 <Ç.{ÉÚ. BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ (´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ) BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
¤ÉèºÉÉJÉ ºÉà´ÉiÉÂ 1986 <Ç.{ÉÚ. iÉiºÉàÉÉxÉÂ ºÉxÉÂ 1929 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
+ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
àÉcxiÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1959 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 60/1 ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcxiÉÉÒ (àÉßiÉ) BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1962 ºÉä cÉÒ =xÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉcxiÉÉÒ (àÉßiÉ) uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
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+ÉÉè® BÉE¤VÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä µÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊnkÉÚ
®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3 BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉEä ®ÉVÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ * ®ÉVÉÉ
+ÉÉãÉÉàÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ àÉÉjÉ +ÉnxÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1887 ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1995 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ
+ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +É´Éâór
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ :–
1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 61/1 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ?
2. BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè®
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£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® µÉEªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA lÉä ?
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É BÉEä. ãÉÉãÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉäxÉÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® VÉÖ½ä
cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA =xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ºÉÆFÉä{É àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ¤ÉèºÉÉJÉ ºÉÆ´ÉiÉÂ 1986 <Ç. {ÉÚ.
iÉiºÉàÉÉxÉ ºÉxÉÂ 1929 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå 300/- âó{ÉA àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. A./1 uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 uÉ®É lÉÉäãÉÚ,
MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ BÉEä
ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1959 BÉEÉä VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 60/1 ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 61/1 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä
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ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É àÉcxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉ iÉÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 61/1
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉxÉÂ 1935-36 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´Éä º´ÉªÉàÉä´É
cÉÒ ÉÊnkÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ MÉA lÉä *
àÉcxiÉÉÒ BÉEÉä 1959 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 60/1 àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 324 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1962 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉcxiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
A./1 uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤Éä-BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 1962 àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1992 BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖµÉEàÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
®PÉÖxÉÉlÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå lÉÉäãÉÚ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ¶É´É nªÉÉãÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉcxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä * gÉÉÒ
+ÉàÉ® xÉÉlÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1
®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉàÉ® xÉÉlÉ ®ÉàÉVÉÉÒ nÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
®PÉÖxÉÉlÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå lÉÉäãÉÚ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® nÖMÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ºÉÆ. 91 BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉA
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lÉä * VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 1971 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉÊ£ÉvÉßÉÊiÉ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A./1
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ cÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 BÉEÉÉÌiÉBÉE
1989 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ. 91 +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ, VÉÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉÒ, ºÉcÉÒ cé *
11. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¶Éä® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
(¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4] – BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ – ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉä ºÉ½BÉEå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]å +ÉÉÉÊn
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ – =xÉ àÉBÉEÉxÉÉå {É® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
cBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®BÉEä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ =xcå ºÉ½BÉEå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]å +ÉÉÉÊn ãÉMÉ´ÉÉBÉE® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä <xcå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉcÉ®nÉÒ SÉÉàÉ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé *
=xcÉåxÉä ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éäâó +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶Éäâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ £ÉÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ
ÉÊ¶ÉcÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé VÉcÉÆ ´Éä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
®c ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÆVÉÉãÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
VÉÆMÉãÉ FÉäjÉ àÉå ®ciÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉ|ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä VÉÆMÉãÉÉå àÉå PÉÚàÉiÉä
®ciÉä lÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉ
+ÉÉè® VÉÆMÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEãÉBÉD]®ºÉc-bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä., ºÉÉäãÉxÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É
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£ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1974 àÉå, ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc, bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä. xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =xcå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ (¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, vÉ®àÉ{ÉÖ® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, xÉä ºÉ½BÉEÉå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
nä nÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä OÉÉàÉ ÉÊºÉcÉ®nÉÒ
SÉÉàÉ®É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
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cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé xÉ cÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¶Éä−É nÉ´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ, +ÉiÉA´É, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆFÉä{É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1942
BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ nÉxÉ àÉå nÉÒ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßcÉå àÉå ®c ®cä cé *
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉÖEU BÉESSÉä +ÉÉè® BÉÖEU {ÉBÉDBÉEä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ´É−ÉÇ 1990-92 BÉEä ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
SÉãÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA MÉA * BÉEãÉBÉD]® xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1942 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ´É−ÉÇ 1942 àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
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ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉä]®Éå
BÉEÉä ÉÊ®ZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xcå BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ =xcå =ºÉ {É® ´ÉèvÉ cBÉE |ÉnkÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® nÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® cBÉE
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉ−ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 1990-92 àÉå ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ
cÉäxÉä iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1990-92 àÉå cÉÒ ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´É−ÉÇ
1975 àÉå bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä., ´ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉA
iÉÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉàÉÉâó ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÉ® cè * SÉàÉÉâó ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé, <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÉlÉ BÉEãÉBÉD]®
+ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA cé * =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä ={ÉJÉÆb àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
‘+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ’ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå
ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=xÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ SÉ®´ÉÉcÉ ºÉàÉÖnÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * vÉÉ®É 2 BÉEÉ
JÉÆb (lÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘+ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉ-BÉEàÉ ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä *
JÉÆb (lÉ) BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 25 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] +É´ÉÉÊvÉ ºÉä cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÆMÉãÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®

414

¶Éä® ÉËºÉc ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cé * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé * ´ÉÉn, ´É−ÉÇ 2002 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ÉÊºÉcÉnÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ®c ®cä cé * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´É−ÉÇ 1942 ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä 25 ´É−ÉÇ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 =xÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1930 iÉBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®cÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® VÉÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, àÉÉjÉ +É{ÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc
ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
°ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éä ®ººÉÉÒ JÉÉÓSÉBÉE®
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA cÖA cé +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ
+ÉxÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉä cÖA cé ÉÊBÉExiÉÖ,
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * ({Éè®É
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

[2002]

2004 (3) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ÉÊc. |É.) 560 :
®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10,26

2002 (1) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ÉÊc. |É.) 440 :
SÉàÉÉâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ *

10,26

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

2012-BÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 512.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. SÉÉècÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉnÉÒ cé ´Éä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå cÉ® MÉA lÉä, =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 12-AºÉ./13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, (VªÉä−~ JÉÆb) BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 284/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊºÉcÉ®nÉÒ SÉÉàÉ®É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * =xcÉåxÉä
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éäâó +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶Éäâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ £ÉÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉcÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé VÉcÉÆ ´Éä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ®c ®cä
cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÆVÉÉãÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
VÉÆMÉãÉ FÉäjÉ àÉå ®ciÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉ|ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä VÉÆMÉãÉÉå àÉå PÉÚàÉiÉä
®ciÉä lÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉ
+ÉÉè® VÉÆMÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä lÉä *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä., ºÉÉäãÉxÉ xÉä
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ´É−ÉÇ 1974 àÉå, ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc, bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä. xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É =xcå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ (¤ÉänJÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É
àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä cBÉE BÉEÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉ +ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(®ÉVÉº´É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉÉè®
+É´ÉèvÉ cè *
7. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, vÉ®àÉ{ÉÖ® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, xÉä ºÉ½BÉEÉå, º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]Éå +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “2006 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *
8. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
=xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
+ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä OÉÉàÉ ÉÊºÉcÉ®nÉÒ SÉÉàÉ®É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé xÉ cÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉxÉ ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ®cä cé * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¶Éä−É nÉ´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
1. BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶Éäâó
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®ÉVÉº´É) uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 71/2000 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ¶Éäâó ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ, +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ
cBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2(BÉE). BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ (¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
´ÉÉÌVÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?

418

¶Éä® ÉËºÉc ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

5. BÉDªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
7. +ÉxÉÖiÉÉä−É *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 2, 2(BÉE), 4 +ÉÉè® 6 BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnA MÉA +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 {É®
VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ, +ÉiÉA´É, ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
10. àÉéxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. SÉÉècÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé * ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉàÉÉâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ)
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖº{É−]iÉ& +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
11. ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉ®à£ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
1
2

2002 (1) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ÉÊc. |É.) 440.
2004 (3) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (ÉÊc. |É.) 560.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nä nÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®ä *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {É® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010
BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç,
2001 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé =xcÉåxÉä 30 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É®, ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xcå £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
=xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉcÉnÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉºÉ®É
ºÉÆ. 1 àÉå 2 ºÉä 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ÉÊºÉcÉnÉÒ SÉÉàÉ®É àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 60-70 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ®c ®cä cé +ÉÉè® ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * ´Éä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cé * ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé *
14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
6/¤ÉÉÒ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A{ÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A{ÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1964 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/<Ç £ÉÉänÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉnä¶É cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/bÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/ºÉÉÒ ºÉÖJÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1978 BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉnä¶É cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/¤ÉÉÒ ºÉÉvÉ®ÉàÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉvÉ®ÉàÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É ÉÊSÉxc A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1942 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊºÉcÉnÉÒ
SÉÉàÉ®É FÉäjÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ®ÉVªÉ àÉå lÉÉ * {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉºÉxxÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
nÉxÉ àÉå nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ®c ®cä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå xÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉÉ UÉä½
ÉÊnªÉÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä ®cxÉä
ãÉMÉä * MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É−ÉÇ 1944-45 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉ nÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA lÉä * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ
=xcå º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä MÉßcÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä nÉxÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É®, ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä.) xÉä ´É−ÉÇ 1975 àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´É−ÉÇ 1942 àÉå
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc
xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå cé * =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
+É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
30-35 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä uÉ®É MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ cè *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå cÉÒ lÉÉÓ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É−ÉÇ 1969 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +É¶ÉÉäBÉE MÉÖ{iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, vÉ®àÉ{ÉÖ® BÉEÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ ®c SÉÖBÉEÉ cè * OÉÉàÉ
ÉÊºÉcÉnÉÒ SÉÉàÉ®É, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ vÉ®àÉ{ÉÖ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1942 àÉå ÉÊºÉcÉnÉÒ SÉÉàÉ®É àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉÚ´ÉÇVÉÉå xÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä cÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ nÉxÉ àÉå nÉÒ
lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 1944-45 àÉå cÉä
MÉA lÉä * àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc (bÉÒ. A{ÉE.
+ÉÉä.) xÉä ´É−ÉÇ 1974 àÉå =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÇVÉÉå ºÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 1953 nÉÒ cè * ´Éc
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ vÉ®àÉ{ÉÖ® BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ JÉSÉÇ
AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 MÉÖ®nä´É ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå cÉÒ lÉÉÓ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc vÉ®àÉ{ÉÖ® àÉå ´É−ÉÇ 1953 ºÉä ®c ®cÉ cè * àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® cè * ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ vÉ®àÉ{ÉÖ®
BÉEÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉnºªÉ ®c SÉÖBÉEÉ cè * ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉÉªÉBÉE ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉàÉ®É ´ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
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´Éc ´É−ÉÇ 1975 ºÉä ´É−ÉÇ 2005 iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ ®c
SÉÖBÉEÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 VÉªÉ BÉßE−hÉ, àÉÉÒ]® ®ÉÒb®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
={É-JÉÆb, vÉ®àÉ{ÉÖ® xÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A ºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/A{ÉE iÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
1974 àÉå bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä., ºÉÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1975 àÉå =ºÉxÉä
´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉßcÉå BÉEÉä {ÉÉªÉÉ * =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É nÉxÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ´É−ÉÇ 1942 ºÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ UÉä]ä
BªÉÉ{ÉÉ®Éå àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä * ´É−ÉÇ 1975 àÉå =ºÉxÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 35 MÉßcÉå
BÉEÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU MÉßc BÉESSÉä +ÉÉè® BÉÖEU MÉßc {ÉBÉDBÉEä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
´ÉÉÒ® ÉËºÉc, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ vÉ®àÉ{ÉÖ® xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆBÉEã{É
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/ASÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
8/VÉä ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/AãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
19. àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉvÉ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A-1 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ ´ÉxÉÉå àÉå ´ÉxÉ =i{ÉÉn
<BÉE]Â~ä BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{É <iªÉÉÉÊn {ÉBÉE½xÉÉ cè * ´Éä ¤ÉÆMÉãÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * ´Éä
VÉÆMÉãÉ ºÉä ºÉÚJÉÉÒ ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ <BÉE]Â~É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå ¤ÉäSÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ´Éä ®nÂÂnÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ <BÉE]Â~É BÉE®iÉä cé,
=xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉàÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A-1 ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉèºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A-1
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A-1 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ABÉE-ºÉàÉÉxÉ cé *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ
ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä ®ciÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE cÉä]ãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, vÉ®àÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 3/A-1 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A-1
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BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ cé * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ, ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ABÉE
ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ ~c®iÉä cé ´Éä PÉÚàÉiÉä ®ciÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 MÉÖ®nä´É ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A-1 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ cé * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊºÉcÉnÉÒ SÉÉàÉ®É ´ÉxÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®c ®cä lÉä *
20. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 ÉÊciÉäxp ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ®. +ÉÉä. ºÉÖ¤ÉÉlÉÚ ®åVÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉÆMÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +É´ÉèvÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´É−ÉÇ
1937 àÉå ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´É−ÉÇ 1990-91 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä. xÉä ´É−ÉÇ 1975 àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉè®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/AãÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEÉBÉEÉ ®ÉàÉ, ´ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc ´É−ÉÇ 1977-99
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉäãÉxÉ ´ÉxÉ JÉÆb àÉå {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 1991-92
àÉå ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 iÉBÉE BÉEä
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä cè =ºÉä ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
22. ºÉÆFÉä{É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1942 BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
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£ÉÚÉÊàÉ nÉxÉ àÉå nÉÒ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ MÉßcÉå àÉå ®c ®cä cé *
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉÖEU BÉESSÉä +ÉÉè® BÉÖEU {ÉBÉDBÉEä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ´É−ÉÇ 1990-92 BÉEä ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
SÉãÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA MÉA * BÉEãÉBÉD]® xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
´É−ÉÇ 1942 BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE
´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1942 àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ´ÉÉä]®Éå BÉEÉä ÉÊ®ZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xcå
BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ =xcå =ºÉ {É® ´ÉèvÉ
cBÉE |ÉnkÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
24. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® nÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® cBÉE BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉ−ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÌ¶ÉiÉ
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xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 1990-92 àÉå ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ cÉäxÉä
iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1990-92 àÉå cÉÒ ´ÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´É−ÉÇ
1975 àÉå bÉÒ. A{ÉE. +ÉÉä., ´ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
25. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉA
iÉÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé *
26. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cBÉE BÉEä |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉàÉÉâó ®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÉ® cè * SÉàÉÉâó ®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ´ÉVÉÇxÉ ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé, <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÉlÉ BÉEãÉBÉD]® +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉÊ´Éxn ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉÊ´Éxn ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
27. +ÉÆiÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA cé *
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cé * =xÉBÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä ={ÉJÉÆb àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä =xÉ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ SÉ®´ÉÉcÉ ºÉàÉÖnÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * vÉÉ®É 2 BÉEÉ JÉÆb
(lÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “+ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉ-BÉEàÉ ºÉä iÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®cä cé +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä * JÉÆb
(lÉ) BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 25 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
28. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé * ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ´ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå
{É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé * ´ÉÉn, ´É−ÉÇ 2002 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
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xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ÉÊºÉcÉnÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä ®c ®cä cé * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´É−ÉÇ 1942 ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006,
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä 25 ´É−ÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006
=xÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13
ÉÊnºÉà¤É®, 1930 iÉBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
29. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® VÉÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, àÉÉjÉ
+É{ÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éä ®ººÉÉÒ JÉÉÓSÉBÉE® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA cÖA cé +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉä cÖA cé ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE® ãÉäiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉc´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
______
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¶Éä® àÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉßE−hÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉàÉÇ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – vÉÉ®É 100] – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉnä¶É – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – cºiÉFÉä{É – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
àÉå iÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 – vÉÉ®É 5] – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É –
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ >óxÉÉ
uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 85/2 BÉEä +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 111/04/2000 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ªÉÉÊn ´Éc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cÉå, iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ {ÉÉA MÉA cÉå * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
cºiÉFÉä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå §ÉÉÊàÉiÉ cÖA cé * +ÉiÉ& ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® >ó{É® ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1960-61 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1955-56 BÉEÉÒ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆnÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉä * ´É−ÉÇ 1970-71 àÉå cBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-2 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä VÉÉä VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6
àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1970-71 BÉEÉÒ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå =ºÉBÉEä cBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä JÉÆbxÉ BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{É® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ cè * ªÉÉÊn º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÉcä ´Éc àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉä ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É® ºÉä cÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ cBÉE BÉEä iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè ªÉlÉÉ ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ VÉÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ´ÉÉBÉEªÉÉiÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ xÉà¤É®nÉ® uÉ®É ªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
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ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& ´Éä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xcå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnÉä xÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå +É{ÉxÉä vÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * ({Éè®É 14,
19 +ÉÉè® 20)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc
|É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉn <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä +ÉMÉãÉä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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ÉÊnxÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ MÉè®
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉnkÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ àÉÆnÉä BÉEä {ÉÖjÉ cé
<ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÚÉÊàÉ àÉå 1/3 £ÉÉMÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ cè * >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. A. ºÉÆ. 98.

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

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ <ÉÊ¶ÉiÉÉ
£ÉÆbÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉàÉÇ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ >óxÉÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 85/2 BÉEä
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 111/04/2000 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 1992 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 106
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É >óxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxcå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé * ÉÊ´É´ÉÉn JÉä´É] ºÉÆ. 96
ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 165/90, xÉªÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 1579, àÉÉ{É 1050-85
cäBÉD]äªÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ={É àÉcÉãÉ àÉãÉÉciÉ, xÉMÉ® àÉcÉãÉ, >óxÉÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå àÉÆnÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 116 lÉÉ
VÉÉä 4 ¤ÉÉÒPÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1960-61 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆnÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉä ´É−ÉÇ 1970-71 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1978-79, 1979-80 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÉè® ´É−ÉÇ
1988-89 BÉEÉÒ ÉÊàÉºãÉ cBÉEÉÒªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè
VÉÉä µÉEàÉ¶É& |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä {ÉÉÒ-5 cé *
3. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * ´Éä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÚ-ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ
MÉA lÉä * MÉÉÆ´É BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ´É−ÉÇ 1978-79 BÉEÉÒ ÉÊàÉºãÉ
cBÉEÉÒªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉªÉÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 181
+ÉÉè® 183 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * MÉÉÆ´É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 1579 BÉEÉÒ ÉÊàÉºãÉ cBÉEÉÒªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 1354 uÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 181 +ÉÉè®
183 ÉÊàÉxÉVÉÖàÉãÉÉ ºÉä BÉEÉ]BÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ
£É®ÉäÉÊãÉªÉÉxÉ JÉÖnÇ BÉEä ={É àÉcÉãÉ àÉcÉãÉiÉ xÉMÉ® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE
SÉÉãÉÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉ®nÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉº´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <xÉ MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉxÉä =xcå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =xcå
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉºÉä AäºÉÉÒ +É´ÉèvÉ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ xÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * +ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 1/3 £ÉÉMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É® +ÉxÉxªÉ BÉE¤VÉä BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉãÉiÉ +ÉÉè®
+É´ÉèvÉ cé iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉÚxªÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ
ÉÊciÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& <xcå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå âóBÉEÉ´É] bÉãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
´ÉÉn BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉA cé ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉàÉãÉÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
VÉÉäiÉ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÚºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
5. ÉÊxÉººÉÆnäc MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÚÉÊàÉ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäBÉE® =ºÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ
lÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE xÉªÉÉ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 1579 ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn +ÉÉè® MÉÖ®àÉèãÉ BÉEÉÒ VÉÉäiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉxÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉÖE®Éå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn +ÉÉè® MÉÖ®àÉèãÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉxcå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É {ÉjÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉFÉä{ÉÉå ºÉä MÉÖhÉ-nÉä−É {É®
MÉãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè *
7. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 1/3 £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® *
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2. BÉDªÉÉ ´Éc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
¶ÉÚxªÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® *
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® *
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉÉn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. *
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. *
6. BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå vÉßÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. *
7. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É]BÉEãÉÉå
+ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ xÉcÉÓ ®cä cé +ÉÉè®
´Éc +ÉBÉEäãÉä cÉÒ =ºÉ {É® +ÉÉ®Æ£É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´Éc ´É−ÉÇ 1976
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1992 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn |ÉlÉàÉo−]ÂªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
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11. +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå {É® OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè :–
“1. BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
2. BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE £ÉÉMÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ BÉE¤VÉä àÉå cè,
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉnä¶É £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉMÉiÉ& BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?”
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå
ºÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉÖEU ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
13. VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ <ÉÊ¶ÉiÉÉ
£ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä
VÉ´ÉÉ¤É àÉå VÉÉä® näBÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé <ºÉÉÊãÉA <xÉàÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä * +ÉiÉ& gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
14. ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ªÉÉÊn ´Éc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cÉå, iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ {ÉÉA MÉA cÉå * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
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cºiÉFÉä{É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉcÉÆ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå §ÉÉÊàÉiÉ cÖA cé * +ÉiÉ& ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® >ó{É® ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
15. ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
16. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå *
17. SÉÚÆÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉÉFªÉ BÉEä
MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA
<xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
°ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É
cÖ+ÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
18. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä VÉÉä
´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ MÉè® vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEä´ÉãÉ
ABÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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JÉäiÉÉÒ BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1960-61 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1955-56 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆnÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® MÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ lÉä * ´É−ÉÇ 1970-71 àÉå cBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É® MÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä VÉÉä
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® {ÉÉÒ-6 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1970-71 BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå =ºÉBÉEä cBÉE àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä JÉÆbxÉ BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉä <ºÉ £ÉÉ®
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå £ÉÚ-vÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä iÉÉä ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÉcä ´Éc
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉä ªÉc nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®
ºÉä cÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä cBÉE BÉEä iÉlªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ
cè ªÉlÉÉ ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {É]´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ ´ÉÉBÉEªÉÉiÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
xÉà¤É®nÉ® uÉ®É ªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
20. +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
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ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉiÉ& ´Éä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xcå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè * ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnÉä xÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå +É{ÉxÉä vÉßÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè *
21. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉÉn <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ MÉè®
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àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉnkÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® º´ÉÉàÉÉÒ gÉÉÒ àÉÆnÉä BÉEä {ÉÖjÉ cé
<ºÉÉÊãÉA =xcå £ÉÚÉÊàÉ àÉå 1/3 £ÉÉMÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ cè *
22. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
<ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
———

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990
(1990 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 20)
[30 +ÉMÉºiÉ, 1990]

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä <BÉDiÉÉãÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
{É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ∗ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ* ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cè ;
(MÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

∗

31-1-1992, näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ.+ÉÉ. 99(+É), ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-1-1992, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß.1.

(2)

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990

+ÉvªÉÉªÉ 2
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cÉä ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ªÉÉäMªÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ =tÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÔ £ÉÉÒ cé), |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè :
{É®ÆiÉÖ =xÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä −
(i) |É¤ÉÆvÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cè, ªÉÉ
(ii) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É cè *
4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç − (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ (AäºÉä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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(3)

(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én ºÉä c]É näMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ −
(BÉE) +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè ;
(MÉ) ÉÊ´ÉBÉßEkÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
(R) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉxÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én
BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {Én {É® ¤ÉxÉÉ
®cxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉA
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
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6. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå
àÉå ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ − +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
8. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =~ÉA VÉÉAÆ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé, =iÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcå
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
9. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
´Éc AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 3
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ
10. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ, +ÉÉè®Ã AäºÉä
+ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉå {É® VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
näxÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(R) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
=~ÉxÉÉ ;
(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ −
(i) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉÆSÉxÉ ;
(ii) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ;
(iii) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
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BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉxÉÉ ;
(U) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(VÉ) ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ =¤ÉÉ>ó{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉVÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ;
(ZÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(\É) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ, ºÉÖvÉÉ® MÉßc, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(~) ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(b) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ ;
(f) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (SÉ) BÉEä
={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
11. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä *

(8)

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990

(2) +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. ãÉäJÉä +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉ=SÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ
{É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç − +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
14. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäMÉÉÒ *
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 5
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
15. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
cÉäxÉÉ − +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
16. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ *
17. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ;
(PÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

(10)

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
________

