àÉ<Ç, 2014

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É
163-BÉE +ÉÉè® 166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ
‒ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ‒ |É£ÉÉ´É ‒ VÉcÉÆ SÉÉãÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór °ô{É
ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ ‒
SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
666
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (9)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 581 ― 724

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 – àÉ<Ç, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 581 –724)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉ<Ç, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
BÉEàÉ¤ÉÉãÉÉ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäºÉxÉÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ
BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]ÂÂ]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ
xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®, BÉEÉäSSÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
vÉÚãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉäàÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤Éä¤ÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä¤É (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊxÉBÉE bä +ÉÉè® +ÉxªÉ
àÉäºÉ =nJÉÉÆVÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉJÉÉÆVÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEnÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É−hÉÖ £ÉÉ<Ç MÉ{ÉÚE® £ÉÉ<Ç ®É¤É½ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
®ÉàÉ º´É°ô{É (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉEäxp ÉËºÉc MÉÖVÉÇ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¶ÉÆBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ,
=nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 702)
¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉ nkÉ
ºÉÉäàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 702)
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
_________
(i)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
581

585
613
702
666
670
657
652
690
696

717

(1) ‒ (9)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® 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. ÉÊ´ÉVÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
({ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE) ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
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. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ 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

àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
– vÉÉ®É 13(PÉ), 20, 30 +ÉÉè® 39 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29, 39, 41] – àÉvªÉºlÉ –
{ÉÆSÉÉ] – +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉÉ] ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä
AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ,
{ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®, BÉEÉäSSÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä.
{ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

613

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
‒ vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ‒ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
UiÉ {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ‒ |É£ÉÉ´É ‒ VÉcÉÆ SÉÉãÉBÉE
xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór °ô{É ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éè~xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ ‒ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
‒ vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè® 166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒
|ÉÉÊiÉBÉE® ‒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ‒ VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
(ii)

666

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
JÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

666

®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
‒ vÉÉ®É 90-JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 4-5(8)xÉÉÊ´ÉÉÊ´É/3/99 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 àÉ<Ç, 2000
+ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. 6/99/5 ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001]
‒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ‒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ ‒ xÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉÆMÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉA {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cé *
vÉÚãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ

702

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963
BÉEÉ 47)
– vÉÉ®É 34 – cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn – ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉnÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ –
PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉàÉ º´É°ô{É (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4)
– vÉÉ®É 41 – o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ

690

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ – ´ÉÉnÉÒ-µÉEäiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
41 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ cCÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
¤Éä¤ÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä¤É (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊxÉBÉE bä
+ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 54 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 16)] – vÉÉ®É 17 – cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ – cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É}ÉEãÉiÉÉ – PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉàÉ º´É°ô{É (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

657

690

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
‒ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 226 ‒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb-III BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉªÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ‒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ‒ VÉcÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ãÉÉäBÉEäxp ÉËºÉc MÉÖVÉÇ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

696

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ +ÉxÉÖSUän 226 ‒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ‒
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç ‒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉcÇiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ cÉäxÉÉ ‒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ‒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
ãÉÉäBÉEäxp ÉËºÉc MÉÖVÉÇ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

696

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 45 – ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ
{É® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – cºiÉÉFÉ® BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä VÉÉÆSÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ
cè – +ÉiÉ: AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
BÉEàÉ¤ÉÉãÉÉ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäºÉxÉÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ

581

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
‒ +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 ‒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ‒ ]éBÉE ºÉä MÉÆnä
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ®ºÉÉ´É ‒ BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ‒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ ‒ +É{ÉÉÒãÉ ‒
VÉcÉÆ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ABÉE VÉèºÉä cÉå ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]BÉE®
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉ nkÉ
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉvªÉ |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É ºÉÆÉÊciÉÉ,

717

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 248] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
=xàÉÚãÉxÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
40 ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
– nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé iÉÉä ´ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉxÉä BÉEä cÉÒ cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉäMÉÉ *
|ÉäàÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 151 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 – PÉÉä−ÉhÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉÖ®FÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
àÉäºÉ =nJÉÉÆVÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉJÉÉÆVÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEnÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É−hÉÖ £ÉÉ<Ç MÉ{ÉÚE® £ÉÉ<Ç ®É¤É½ÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
– vÉÉ®É 15(1), 2(JÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42, 43 +ÉÉè® 46] –
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ nÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ –
<ºÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – <ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®ä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉhÉÇªÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉä ÉÊ´ÉãÉ
àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå

670

652

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É´ÉèvÉ
£ÉÉÒ cè *
BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]ÂÂ]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ
ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ
nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

_________

585

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 581

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

BÉEàÉ¤ÉÉãÉÉ xÉÉMÉä¶´É® ®É´É
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEäºÉxÉÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 45 – ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ
{É® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ cè – +ÉiÉ: AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ´ÉSÉxÉ
{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VªÉä−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ä{ÉÉããÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2011 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 138 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cBÉE àÉå ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
vÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ {É® +É{ÉxÉä
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cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÉjÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEÉ º´ÉiÉ: +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºªÉÉcÉÒ
ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉäxÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ºªÉÉcÉÒ ªÉÉ {ÉäxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè,
10 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉä iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºªÉÉcÉÒ
ªÉÉ {ÉäxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä |É¶xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉå * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ SÉÉciÉÉ
cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
{Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1510 (BÉExÉÉÇ]BÉE) :
<Ç¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É *

8

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 2168.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. VÉä. ÉÊ´ÉBÉD]®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉÉ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. xÉ®ÉÊºÉÿàÉÉ ®äbÂbÉÒ – |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VªÉä−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ®ä{ÉÉããÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
2011 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 138 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
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2. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cBÉE àÉå ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2000 àÉå gÉÉÒ ´ÉåBÉE] ®ÉàÉÉ ®É´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® VÉ¤É
´ÉåBÉE] ®ÉàÉÉ ®É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉEVÉÉÔ
iÉÉ®ÉÒJÉ bÉãÉiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 518 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEä ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉä cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉA *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ: ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. VÉä. ÉÊ´ÉBÉD]® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ®ÉàÉÉ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
7. ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖYÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ´ÉSÉxÉ {ÉjÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÉjÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ
º´ÉiÉ: +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºªÉÉcÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉäxÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉÉÊn ºªÉÉcÉÒ ªÉÉ {ÉäxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè, 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉä iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºªÉÉcÉÒ ªÉÉ {ÉäxÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
|É¶xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉå * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ <Ç¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ VÉcÉÆ àÉÉxÉnÆb
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé *
9. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
11. <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. JÉSÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
––––––

1

2012 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1510 (BÉExÉÉÇ]BÉE).

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 585

BÉEä®ãÉ

BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]Â]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉiÉÉÒ¶ÉSÉxpxÉ
ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 – vÉÉ®É 15(1), 2(JÉ)
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42, 43 +ÉÉè® 46] –
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ nÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ – <ºÉàÉå ºÉä ABÉE
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ –
<ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉhÉÇªÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉèvÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É´ÉèvÉ £ÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ®, VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉlÉÖ +ÉààÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ cè, BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 9 àÉn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * àÉn ºÉÆ. 1 {É® BÉßE−hÉxÉxÉÂ
xÉÉªÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç (®àÉxÉ xÉÉªÉ®), xÉä ABÉE ºÉÉlÉ
ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
®àÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® xÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® àÉn ºÉÆ. 1 àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤É®É¤É®
ÉÊcººÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA lÉä * ¶Éä−É àÉn
ºÉÆ. 2 ºÉä 9, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * àÉlÉÖ
+ÉààÉÉ, àÉÉiÉÉ BÉEä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä {É®, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå
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´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ ®àÉxÉ xÉÉªÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5
ºÉä 7 àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 8 ºÉä 10 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉn ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉàÉå 1/4 ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉÉ, {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉä +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ àÉnÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉ ®cÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 ºÉä 7 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ
cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä
ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 8 ºÉä 10, VÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, xÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
(bÉÒ-1, bÉÒ-3 ºÉä bÉÒ-7) BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä =xÉBÉEä +ÉÉè®
nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éä ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEä °ô{É
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä =ºÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ABÉE £É´ÉxÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ
xÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉßE−hÉxÉxÉÂ
xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖc®¤ÉÆn
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ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå, <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉjÉ 1/4 ÉÊcººÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉlÉÖ +ÉààÉÉ BÉEÉ àÉn ºÉÆ. 1 ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉE® ºÉBÉEä cé +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ =ºÉ àÉn BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® cÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊcººÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xcå
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ãÉFàÉÉÒ
+ÉààÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 àÉå +ÉxªÉ nÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn {ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉfÃä cÖA
lÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
nÉ´Éä/+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå
ºÉä àÉÖJªÉiÉ& |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12)
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä A-17 ÉÊSÉÉÊ‡iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-7 ÉÊSÉÉÊ‡iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉä ABÉDºÉ-6 ÉÊSÉÉÊ‡iÉ
ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA cé +ÉÉè®
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<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç
ºÉÆiÉÉä−É|Én ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉiÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ
cé * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ, +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
ªÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cé ªÉc
nÉäc®ÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cé * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÖÉÎ−]
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cé, +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉFÉàÉ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå àÉå ºÉä nÉä BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11
+ÉÉè® 12 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn {ÉjÉ
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àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 MÉfÃä MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 xÉ iÉÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® xÉ iÉÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉÉjÉ <ºÉÉÒ |É¶xÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉiÉ& BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ |É¶xÉ ªÉc
=~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉººÉÆnäc AäºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * =ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc
BªÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ/ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
<ºÉ {É® =xÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉ® ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä AäºÉä ºÉÆnäc, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉcÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 3 ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cé +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® cè * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 {É® nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä BÉÖEU
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉiÉ ªÉÉ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
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cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉä cÖA lÉÉÒ, =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä cÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉ {É® =ºÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç, nÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ,
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä MÉãÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ªÉc £ÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉJÉÉ
lÉÉ * ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ªÉc
|ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉä
ãÉäJÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ
+ÉààÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
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xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä VÉàÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖc® +ÉÉè® +ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
lÉä ÉÊVÉºÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
VÉàÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä =ºÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® +ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ AäºÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
BÉEä >ó{É® àÉÖc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
àÉÖc® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆnäc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É
cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ/=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, ´ÉºÉÉÒªÉBÉEiÉÉÇ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{É®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ lÉÉ, |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-2 {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊvÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 10 àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇ
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BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]Â]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ ¤É.
ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ®

ABÉDºÉ-2 àÉå +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =xcå <ºÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc +ÉºÉãÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÓ, ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ £ÉÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 11 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 12 àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå <ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
“cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cé <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉãÉ ABÉDºÉ-1 BÉEä >ó{É® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè®
=xcå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå,
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (bÉÒ-11 +ÉÉè®
bÉÒ-12) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
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|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
ÉÊBÉExcÉÓ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ABÉDºÉ-1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-2 BÉEä >ó{É® ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ªÉÉ +ÉÉtÉFÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆnäc nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE,
VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉA, ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cé +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ
{ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, VÉèºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä AäºÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉFÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉxÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä SÉÉSÉÉ
BÉEÉ {ÉÖjÉ, ABÉE +ÉxªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç (ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) +ÉÉè® ¶Éä−É nÉä
=ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
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{ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉä SÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉlÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ABÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
bÉÒ-11 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cºiÉÉFÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÉSÉxÉÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] nãÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè, ªÉc àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä =ºÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå, =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 BÉEÉä àÉlÉÖ +ÉààÉÉ,
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå
1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1/2 £ÉÉMÉ
ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ&
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉÉjÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉvÉä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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ÉÊcººÉä àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
=kÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉlÉÖ +ÉààÉÉ, º´É. BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 xÉä =xÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä >ó{É® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+É¤É, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉä +ÉxªÉÉå
xÉä £ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä °ô{É àÉå =xcå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉn àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xcå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 11, 12, 13, 14
+ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
2011 (3) BÉEä. AºÉ. ºÉÉÒ. 288 :
+ÉVÉªÉ {ÉÉÒ. +ÉÉ¶Éä® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE®ÉÒ] {ÉÉÒ. +ÉÉ¶Éä® +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;
10
[2010]

[2009]
[2008]
[2007]
[1998]

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274 :
AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ.
{Én´ÉlÉààÉÉ ;

10,14

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354 :
BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDªÉÉ<ãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 300 :
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEiªÉÉªÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10
9

2007 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 553 :
+ÉÉÊn´ÉäBÉDBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉàÉB´ÉÉ BÉEÉàÉ ´ÉåBÉE]ä¶É ;

10

1998 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 401 :
MÉÖ®nªÉÉãÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® BÉEÉè® ;

10
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[1959]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 443 :
ASÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉÉ +ÉÉªÉÆMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊlÉààÉÉVÉààÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

2008 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 223.

9
ÉÊuiÉÉÒªÉ

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. ºÉÉäcxÉ, ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ
BÉÖEÉÊ®ªÉÉBÉEÉäºÉä +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒVÉÉ
ºÉÉäcxÉ BÉEä.

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉÂ +ÉÉè® +ÉÉ®.
{ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. ºÉiÉÉÒ¶ÉSÉxpxÉ – ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ, ´ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 cé *
2. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉlÉÖ +ÉààÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ cè, BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 9 àÉn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * àÉn ºÉÆ. 1 {É® BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ®, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç (®àÉxÉ xÉÉªÉ®), xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ®àÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® xÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® àÉn ºÉÆ. 1 àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA lÉä * ¶Éä−É àÉn ºÉÆ. 2 ºÉä 9,
VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ¤É®É¤É® ÉÊcººÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * àÉlÉÖ +ÉààÉÉ, àÉÉiÉÉ BÉEä
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É®,
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 4 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ ®àÉxÉ xÉÉªÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 ºÉä 7 àÉå
xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 8 ºÉä 10 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉn ºÉÆ. 1 ÉÊVÉºÉàÉå 1/4 ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ,
{É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉä +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ àÉnÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉ ®cÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 ºÉä 7 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä +ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉ
cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä
ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 8 ºÉä 10, VÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, xÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
(bÉÒ-1, bÉÒ-3 ºÉä bÉÒ-7) BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä
cÖA ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä =xÉBÉEä +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éä ´ÉÉn àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè®
ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä =ºÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ABÉE £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä <xÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå, <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
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BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]Â]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ ¤É.
ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ®

ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ 1/4 ÉÊcººÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉlÉÖ +ÉààÉÉ BÉEÉ àÉn ºÉÆ. 1 ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
=ºÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEä cé +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ =ºÉ àÉn BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊcººÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xcå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè®
=ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 àÉå
+ÉxªÉ nÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <xÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
4. ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ,
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊ´ÉãÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® MÉfÃä cÖA lÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä/+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
5. ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå
ºÉä àÉÖJªÉiÉ& |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12)
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3, 4 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
(3) BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
A-1 ºÉä A-17 ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

599

ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä
¤ÉÉÒ-7 ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉä ABÉDºÉ-6 ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA cé +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−É|Én ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cé * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ,
+ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ cé ªÉc nÉäc®ÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cé * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ. 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cé, +ÉiÉA´É, ªÉc
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
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BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®) BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
8. ´ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç nãÉÉÒãÉå nÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä
>ó{É® VÉÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-1 +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
{É® =ºÉBÉEÉÒ ¶Éä−É ºÉÆ{ÉnÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ iÉlÉÉ
SÉiÉÖlÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 10 iÉBÉE ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÓ VÉÉä º´ÉMÉÉÔªÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä >ó{É® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä
VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊcxnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(JÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ãÉFàÉÉÒ
+ÉààÉÉ xÉä 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉ<Ç, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä BÉÖEU ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ 1 BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå
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ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. ºÉÉäcxÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É ªÉÉ +ÉÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
+ÉÉè® nÉä +ÉxªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEiªÉÉªÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ASÉ. ´ÉåBÉE]SÉãÉÉ +ÉÉªÉÆMÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ.
ÉÊlÉààÉÉVÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cÉäxÉä {É® BÉDªÉÉ àÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä =ºÉä º{É−] +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊPÉ®ä cÖA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ xÉä
BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cé iÉÉä <xÉ
nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 300.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 443.
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VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ iÉÉè® ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ BÉEÉä =xÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäJÉBÉEÉå àÉå ºÉä £ÉÉÒ ABÉE cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉxªÉ nÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
10. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 10 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉä
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ
ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä àÉÉjÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉä® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
BÉEÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè®
|ÉiªÉÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, BÉEÉä ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(JÉ)
àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ABÉE ÉÊcxnÚ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ
{ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉSSÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * ABÉE ÉÊcxnÚ
xÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉMÉiÉ
cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ºÉÆªÉÉSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(JÉ) BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BªÉªÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. {Én´ÉlÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(JÉ) ABÉE +É{É´ÉÉn ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ àÉßiÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå xÉ SÉãÉÉÒ VÉÉA *
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè,
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊn´ÉäBÉDBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉàÉB´ÉÉ BÉEÉàÉ
´ÉåBÉE]ä¶É2, MÉÖ®nªÉÉãÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® BÉEÉè®3, BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉÂ
¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDªÉÉ<ãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 iÉlÉÉ +ÉVÉªÉ {ÉÉÒ. +ÉÉ¶Éä® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE®ÉÒ]
{ÉÉÒ. +ÉÉ¶Éä® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, +ÉxÉÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
1
2
3
4
5

(2010) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274.
2007 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 553.
1998 AºÉ. A. +ÉÉ®. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 401.
(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354.
2011 (3) BÉEä. ASÉ. ºÉÉÒ. 288.
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11. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè®
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉFÉàÉ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå àÉå ºÉä nÉä BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 11
+ÉÉè® 12 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn{ÉjÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 MÉfÃä MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 xÉ iÉÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ
uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® xÉ iÉÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉÉjÉ <ºÉÉÒ |É¶xÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉiÉ& BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ |É¶xÉ ªÉc
=~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc AäºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * =ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc
BªÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ/ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
<ºÉ {É® =xÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉ® ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä AäºÉä ºÉÆnäc, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉcÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ =ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
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cè, BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® cè * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 {É® nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉxÉä BÉÖEU |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉiÉ ªÉÉ ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä cÖA lÉÉÒ, =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä cÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉ {É® =ºÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç, nÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉEÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä MÉãÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ªÉc £ÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉxÉä
ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® xÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ *
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BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]Â]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ ¤É.
ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ®

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 xÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 xÉä MÉãÉiÉ
iÉÉè® {É® ¤ÉÉãÉ BÉßE−hÉxÉxÉÂ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ªÉc ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉä
àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉä JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ àÉÖc® +ÉÉè® +ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊVÉºÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä VÉàÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç cé * ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 42 ºÉä 46 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 àÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“43. ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉFÉä{É {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) AäºÉÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ |ÉÉ{iÉ

cÉäxÉä {É® ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
cè iÉÉä ´Éc ºÉÆJªÉÉÆBÉE 5 ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
={ÉÉÊ®ãÉäJÉxÉ BÉEÉä SÉfÃÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® =ºÉä
AäºÉä ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ´É−ÉÇ, àÉÉºÉ, ÉÊnxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖpÉ {É® BÉEä, VÉÉä

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

607

ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® ãÉMÉÉÒ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉ~ÂÂªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE®
ãÉäMÉÉ *”
ªÉc BÉEcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä =ºÉ àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É®
+ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ AäºÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® àÉÖc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEä >ó{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEä +ÉÉtÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÖc® BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 43
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ/=ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ lÉÉ, |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-2 {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
{É® £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉÊvÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, ãÉäJÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 10 àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-2 àÉå +ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÉè®
cºiÉÉFÉ® {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =xcå <ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc +ÉºÉãÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
13. nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1
BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
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BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +É¤É càÉÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÓ, ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ £ÉÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 11 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 12 àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå <ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cäiÉÖ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ “cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉººÉÆnäc ÉÊ´ÉãÉ ABÉDºÉ-1 BÉEä >ó{É® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, =xcÉåxÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç
àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ABÉDºÉ-1
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
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|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-2 BÉEä >ó{É® ÉÊVÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ªÉÉ +ÉÉtÉFÉ® xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
ºÉÆnäc nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE, VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉA,
ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cé
+ÉÉè® ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É(2)(JÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊ´Éâór =nÂ£ÉÚiÉ
+ÉÉFÉä{É àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“vÉÉ®É 15. ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ

ÉÊxÉªÉàÉ –
(1) ...................................................
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ‒
(BÉE) ...............................................
(JÉ) BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä
¶´ÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉå
BÉEä (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉiªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé) +É£ÉÉ´É àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] µÉEàÉ ºÉä xªÉÉMÉiÉ xÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ *”
ªÉc ={ÉvÉÉ®É àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ABÉE ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ àÉå * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
15(2)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ABÉE ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä AäºÉÉÒ
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉFÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ¶´ÉºÉÖ® ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
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iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
uÉ®É BªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. {Én´ÉlÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2)(JÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-2
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É cè, àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =qä¶ªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ àÉßiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ =ºÉÉÒ »ÉÉäiÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä =ºÉxÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉå VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”
ªÉc vÉÉ®É àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ ÉÊcxnÚ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
xÉ cÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ, ABÉE +ÉxªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç (ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) +ÉÉè® ¶Éä−É nÉä =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
+ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉä SÉÖxÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉlÉÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
näiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ABÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ bÉÒ-11 +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É®
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cºiÉÉFÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä
1
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ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÉSÉxÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌn−] nãÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè xÉ
cÉÒ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè, ªÉc àÉÚãÉ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
<SUÉ ºÉä =ºÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉå, =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè *
15. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ +ÉxªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
ºÉä 10 BÉEÉä àÉlÉÚ +ÉààÉÉ, BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/2 £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1/2 £ÉÉMÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ àÉå xªÉÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-1 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉÉjÉ =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =kÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉlÉÚ +ÉààÉÉ, º´É. BÉßE−hÉxÉxÉÂ xÉÉªÉ® BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä
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BÉEããÉxÉMÉfÃÉÒ <biÉÉÒãÉ SÉèiÉxÉ ÉÊ´É]Â]ÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®xÉÂ ÉÊBÉEbÉ´ÉÚ ¤É.
ÉÊxÉbÚ´ÉxSÉãÉÉÒãÉ BÉEäãÉÉäiÉ nÉàÉÉän®xÉÂ xÉÉªÉ®

10 xÉä =xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä >ó{É® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä BÉßE−hÉxÉxÉÂ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É¤É, ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒ-11 +ÉÉè® bÉÒ-12
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉä +ÉxªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå =xcå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉn àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * àÉä®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xcå
{ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
16. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 10 uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® +ÉÉFÉä{É
BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ {É® £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 +ÉºÉãÉÉÒ cè, àÉÉàÉãÉä àÉå xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉFàÉÉÒ +ÉààÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊcººÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå *
+É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä
cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®, BÉEÉäSSÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEä. cäàÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. cÉÊ® |ÉºÉÉn
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 – vÉÉ®É 13(PÉ), 20, 30 +ÉÉè® 39
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29, 39 +ÉÉè® 41] – àÉvªÉºlÉ –
{ÉÆSÉÉ] – +ÉÉFÉä{É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉvªÉºlÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉÉ] ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ~äBÉEänÉ® lÉÉ *
=ºÉxÉä 20,000 AàÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÉänÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ, ÉÊjÉSÉÚ® {É® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
¤ÉÉÿªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ âó. 30,75,144.14 lÉÉ * ]åb® ®BÉEàÉ
âó. 72,41,968.75 lÉÉ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ ºÉä 127 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ]åb® âó. 1,46,028.80 lÉÉ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ âó. 1,15,362.75 ºÉä 79
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1984 BÉEÉä ABÉE
BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®,
1984 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆb 25 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE/nÉ´Éä BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä nÉ´ÉÉå (ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå) BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ~äBÉEänÉ®
(|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä ºÉàÉFÉ
1989 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 772 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 2003 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=nÂ£ÉÚiÉ nÉä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉäÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉvªÉºlÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉ VÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2003
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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iÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ~äBÉEänÉ® (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉvªÉºlÉ uÉ®É
ABÉE {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉvªÉºlÉ
BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
àÉvªÉºlÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA àÉÚãÉ {ÉÆSÉÉ] àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−]
cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 2001 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 1989 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 772 àÉå 2000 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ.
926 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® ´ÉÉn àÉå ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ABÉE ~äBÉEänÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä 20,000 AàÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÉänÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
£É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ, ÉÊjÉSÉÚ® {É®
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ âó. 30,75,144.14 lÉÉ * ]åb®
®BÉEàÉ âó. 72,41,968.75 lÉÉ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ ºÉä 127 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ *
ÉÊ ´ ÉtÉÖ i É BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ ã ÉA ]å b ® âó. 1,46,028.80 lÉÉ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ
âó. 1,15,362.75 ºÉä 79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ,
1984 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
4 xÉ´Éà¤É®, 1984 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1985 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆb 25 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE/nÉ´Éä BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä nÉ´ÉÉå (ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå) BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ~äBÉEänÉ®
(|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä ºÉàÉFÉ
1989 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 772 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 2003 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=nÂ£ÉÚiÉ nÉä |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉäÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉvªÉºlÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
|É¶xÉ VÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2003
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É nÉäxÉÉå
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ
iÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ ~äBÉEänÉ® (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉvªÉºlÉ uÉ®É
ABÉE {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉvªÉºlÉ
BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
àÉvªÉºlÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA àÉÚãÉ {ÉÆSÉÉ] àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−]
cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 2001 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 1989 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 772 àÉå 2000 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ.
926 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® ´ÉÉn àÉå ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÆSÉÉ] ´ÉèvÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ]
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÚ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉvªÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉBÉEÉ JÉÆb
25, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“JÉÆb 25 ‒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ céè, ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå,
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉBÉD¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É¶xÉ, nÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉBÉD¶ÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå, +ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ªÉÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä SÉÉcä ´Éä BÉEÉªÉÇ =xxÉÉÊiÉ {É® ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå,
BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® =BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE ´Éc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ àÉiÉ£Éän ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® +É{ÉxÉÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉvªÉºlÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ {Én JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä ºÉä AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, {Én JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä
ªÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AäºÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä
{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉvªÉºlÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ näMÉÉ * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ
cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE
AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ~äBÉEänÉ® (~äBÉEänÉ®Éå) ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEä
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£ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä (nÉ´ÉÉå) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè/xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® cè iÉÉä ~äBÉEänÉ®
(~äBÉEänÉ®Éå) BÉEÉ nÉ´ÉÉ iªÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ´ÉÉÌVÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ <xÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * àÉvªÉºlÉ (àÉvªÉºlÉÉå)
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *” ({Éè®É 9 +ÉÉè® 12)
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉEÉÌ−ÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä JÉÆb BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®É® BÉEÉ JÉÆb 2 ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ]åb® àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÊ´É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ºÉàÉªÉ BÉEÉ
~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉE~Éä®iÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
~äBÉEänÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ =ºÉ |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉÆb 3 ~äBÉEänÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä
<ºÉàÉå {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ JÉÆb 5 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * JÉÆb 8-BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEänÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * JÉÆb 10-MÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ * JÉÆb
12 ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ JÉÆb àÉå
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ºÉÖvÉÉ® ÉÎºãÉ{É uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ JÉÆbÉå BÉEä
FÉäjÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå
´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä JÉÆb ´ÉèvÉiÉ& ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä JÉÆb
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÖnÂnä BÉEÉä
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ BÉElÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEä àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉå ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉè®/ªÉÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
JÉÆbÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={ÉJÉÆbÉå uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ
cè, xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ nÉäxÉÉå
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉElÉxÉ, BÉEÉÊlÉiÉ nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´Éä
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ-85 iÉBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå (<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |Én¶ÉÇ
+ÉÉ®-1 ºÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-45 |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÆSÉÉ] BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEÉä =xÉ
{É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 13, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆbÉå àÉå ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆb àÉå
‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ cãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä * ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEä °ô{É àÉå JÉÆb MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, VÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ªÉÉn
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå/àÉiÉ£ÉänÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå AäºÉä JÉÆb
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä’ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉºiÉÖiÉ& cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ JÉÆb ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä’ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
+ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ ªÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉºlÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç
{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ JÉÆb àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉA´É, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
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cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
JÉÆbÉå BÉEÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ~
nÉ´ÉÉå BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ +ÉÉ~Éå nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 1 +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * àÉvªÉºlÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 21,057/âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (b¤ãªÉÚ. A. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ) uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 21,057/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 2 gÉÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ®Éå, º]ÉÒãÉ àÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä
JÉSÉÉç àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉE®É® àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ
JÉÆb 10-MÉ cè * àÉvªÉºlÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® 13,62,175/âó{ÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆb 10-MÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc JÉÆb |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 3 =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
{É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉºlÉ xÉä àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 56,000/- âó{ÉA ´ÉºiÉÖiÉ: |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2 ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè * =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä
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BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉ<Ç,
1986 ºÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ-ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆSÉÉ] ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 8 BÉEÉä
àÉvªÉºlÉ xÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ cè * àÉvªÉºlÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä 18,20,000/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ nÉ´Éä
BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ 8,94,472/- âó{ÉA iÉBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É
®BÉEàÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA cé *
<ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ={É-nÉ´ÉÉå àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
FÉäjÉ BÉEä {É®ä cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 20, 21, 22, 23,
24, 25 +ÉÉè® 26)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä, ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä |ÉiªÉäBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * +ÉiÉA´É, <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉvªÉºlÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÆSÉÉ] <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ
àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä àÉvªÉºlÉ uÉ®É ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 2 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® vÉÉ®É 151 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA 2012 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ.
2056 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ * 2012 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ. 2056 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2012
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé * |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
cè * +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä MÉhÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä +ÉÉè® ¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
30 xÉ´Éà¤É®, 1999 ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II BÉEä +ÉxÉÖSUän 4(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ 43,876/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE 1,05,758/- âó{ÉA näªÉ lÉÉ
VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉå ´ÉèvÉiÉ&
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé * ¤ªÉÉVÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É®
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1839 ({ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 27, 28,
29 +ÉÉè® 30)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉ] vÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä n®
{É® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ {É® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE cÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
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àÉvªÉºlÉ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä, ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®É® àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ JÉÆb àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä FÉäjÉ BÉEä {É®ä cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * àÉvªÉºlÉ, {ÉÆSÉÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n® {É® ¤ªÉÉVÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
{ÉÆSÉÉ] àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ]
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´ÉèvÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
=nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ JÉÆb (BÉE) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ JÉÆb (JÉ), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xcÉÓ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É
41 BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ABÉE +É{ÉÉÒãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉ
®JÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉÉjÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 39 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É
39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 33, 34, 35 +ÉÉè® 36)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39(1)(vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊbµÉEÉÒiÉ £ÉÉMÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ® ®BÉEàÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´Éâór
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ, ªÉÉÊn
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉäMÉÉÒ * ªÉcÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉ] ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºiÉÖiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ®
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ,
{ÉÆSÉÉ] àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
£ÉÚãÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå iÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ àÉå ®ciÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå,
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ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè * £ÉÚãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® <ºÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå £ÉÚãÉ
àÉÉjÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
àÉÖnÂnÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 38, 39
+ÉÉè® 40)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2011]

[2009]

[2009]

[2001]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 594 :
{ÉÉÒ. +ÉÉ®. ¶ÉÉc, ¶ÉäªÉ®ºÉÇ +ÉÉè® º]ÉBÉE ¥ÉÉäBÉEºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ASÉ. ASÉ. ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 758 :
VÉä. VÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 357 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ;

18

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEä®Éä BÉEÆBÉE®ÉÒ]
BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

32

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ º]äÉÊ®ãÉÉ<Ç]
<Æbº]ÅÉÒVÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9
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[1999]
[1992]

[1997]
[1988]

[1987]
[1987]

[1973]

(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 423 :
+ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ ®äbÂbÉÒ ;

36

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 732 :
ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ ;

30

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

31

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1340 :
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊãÉ. ;
(1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 160 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ®É<ÇºÉ ÉÊàÉãºÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2316 :
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ,
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9
18

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2065 :
|ÉBÉEÉ¶É SÉxn JÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ * 9

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

: 2009 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 24
+ÉÉè® 2009 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 68.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. AxÉ. ºÉÖMÉÖxÉÉ{ÉÉãÉxÉ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AàÉ. +ÉÉ®. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉxªÉÉ {ÉÉÒ. +É¶ÉÉäBÉExÉÂ

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É A. VÉÉVÉÇ +ÉÉè® A{ÉäxÉ A.
VÉÉVÉÇ (+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. cÉÊ® |ÉºÉÉn xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. cÉÊ® |ÉºÉÉn – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

629

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé – |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ~äBÉEänÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä 20,000 AàÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÉänÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE £É´ÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
£ÉhbÉ®hÉ, ÉÊjÉSÉÚ® {É® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ âó.
30,75,144.14 lÉÉ * ]åb® ®BÉEàÉ âó. 72,41,968.75 lÉÉ VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ ºÉä
127 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]åb® âó. 1,46,028.80 lÉÉ
VÉÉä ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ âó. 1,15,362.75 ºÉä 79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >ó{É® lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1984 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 xÉ´Éà¤É®, 1984 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÖ+ÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1988
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É®
BÉEä JÉÆb 25 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE/nÉ´Éä BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä nÉ´ÉÉå (ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ~äBÉEänÉ® (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä ºÉàÉFÉ 1989 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
772 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ
àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1996 BÉEä
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ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2003 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =nÂ£ÉÚiÉ nÉä |É¶xÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn àÉå
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ? <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉäÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä
lÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉ VÉcÉÆ BÉÖEU
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ ´ÉcÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 2003 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ uÉ®É
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ
~äBÉEänÉ® (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉvªÉºlÉ uÉ®É ABÉE
{ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉvªÉºlÉ
BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
àÉvªÉºlÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA àÉÚãÉ {ÉÆSÉÉ] àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
4. {ÉÆSÉÉ] ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊjÉSÉÚ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 2001 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 27 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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+ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ 1989 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 772 àÉå
2000 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ. 926 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
5. +É¤É càÉ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆb
2, 3, 5, 8-BÉE, 10-BÉE, 10-MÉ +ÉÉè® 12 |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä JÉÆb lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ´Éä
JÉÆb ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ xÉä
ºÉcÉÒ cÉÒ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=nÂ£ÉÚiÉ ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +ÉÉÆJÉ àÉÚÆnBÉE®
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉ
ãÉÉä{É BÉE®iÉä cÖA MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®BÉEàÉ =xÉBÉEä
uÉ®É ´ÉèvÉiÉ& ºÉÆnÉªÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

632

6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
{ÉÆSÉÉ] +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® iÉBÉEÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :–
(i) BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(ii) BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& ºÉcÉÒ cè ?
(iii) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ´ÉèvÉiÉ& MÉãÉiÉ lÉÉ ?
(iv) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉèvÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè ?
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. 1
8. +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä FÉäjÉ BÉEä {É®ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * º{É−]iÉ& ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉxÉàÉå àÉvªÉºlÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cè *
9. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÆSÉÉ] ´ÉèvÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] {ÉFÉBÉEÉ®Éå
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉBÉEÉ¶É SÉxn JÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉàÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2065.
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ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“................... <ºÉÉÊãÉA, càÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉºlÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä * {ÉÆSÉÉ] º´ÉªÉÆ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè . . . . *”
ªÉc ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉvªÉºlÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“................... càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉvªÉºlÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä

ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä àÉiÉ
àÉå àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ABÉE +ÉxªÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊãÉ.2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
“.................. VÉ¤É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb àÉvªÉºlÉ ºÉä ºÉBÉEÉ®hÉ ({ÉÆSÉÉ])

näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉ] àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ näiÉÉ
cè iÉÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2316.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 1340.
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BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉ] ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *”
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ
º]äÉÊ®ãÉÉ<Ç] <Æbº]ÅÉÒVÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ], iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÆSÉÉ] iÉlÉÉ =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É <ºÉBÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 9 ºÉä 12 àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ&
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÒ. +ÉÉ®. ¶ÉÉc,
¶ÉäªÉ®ºÉÇ +ÉÉè® º]ÉBÉE ¥ÉÉäBÉEºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ASÉ. ASÉ. ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒVÉ |ÉÉ.
ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, càÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä *
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä JÉÆb 2, 3, 5, 8-BÉE, 10-MÉ +ÉÉè® 12 +É{É´ÉÉÌVÉiÉ àÉÉàÉãÉä JÉÆb cé * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä FÉäjÉ BÉEä {É®ä <ºÉàÉå
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉlªÉÉå {É® ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå’ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒBÉEÆ~ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉÖº{É−]iÉ&, ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ
cè, àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
1
2

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 482.
(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 594.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®É® àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè ‒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
àÉå, ºÉÖº{É−]iÉ& {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É {ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ºÉÆMÉiÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ ªÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä
cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +É{É´ÉÉn iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå
|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä £ÉÉMÉ |É°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *”
12. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÚ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉvªÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉBÉEÉ JÉÆb
25, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“JÉÆb 25. ‒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé,
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉBÉD¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É¶xÉ, nÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉBÉD¶ÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå, +ÉxÉÖnä¶É, +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ªÉÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä {É® SÉÉcä ´Éä BÉEÉªÉÇ =xxÉÉÊiÉ {É® ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå, |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ uÉ®É
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE ´Éc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ àÉiÉ£Éän ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉvªÉºlÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ {Én JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä ºÉä AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, {Én JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AäºÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉnæ¶É àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ näMÉÉ *
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ~äBÉEänÉ® (~äBÉEänÉ®Éå)
ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä
(nÉ´ÉÉå) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè/xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® cè iÉÉä ~äBÉEänÉ® (~äBÉEänÉ®Éå) BÉEÉ nÉ´ÉÉ
iªÉBÉDiÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ´ÉÉÌVÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉMÉàÉ <xÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
àÉvªÉºlÉ (àÉvªÉºlÉÉå) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
13. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖA * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−BÉEÉÌ−ÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä JÉÆb BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉE®É® BÉEÉ JÉÆb 2 ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ]åb® àÉå ªÉlÉÉ|ÉÉÊ´É−] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ºÉàÉªÉ BÉEÉ
~äBÉEänÉ® uÉ®É BÉE~Éä®iÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
~äBÉEänÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ =ºÉ |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * JÉÆb 3 ~äBÉEänÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä
<ºÉàÉå {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ JÉÆb 5 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * JÉÆb 8-BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEänÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * JÉÆb 10-MÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ * JÉÆb
12 ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ JÉÆb àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÎºãÉ{É uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ JÉÆbÉå BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä JÉÆb ´ÉèvÉiÉ&
‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä JÉÆb BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÖnÂnä BÉEÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ BÉElÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ *
16. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEä àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä {É® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ªÉc º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉå ºÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä JÉÆbÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ={ÉJÉÆbÉå
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè, xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊVÉºÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
jÉ@VÉÖiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
17. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ +ÉÉä®
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ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉElÉxÉ, BÉEÉÊlÉiÉ nÉ´Éä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ºÉÉÒ-85 iÉBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå (<ºÉàÉå BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-1 ºÉä |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-45
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É (<ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * {ÉÆSÉÉ] BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
àÉxÉàÉÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEÉä =xÉ
{É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
18. <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
]åb® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä JÉÆb 16.2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆb 20.1 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ‘|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå’ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE
=ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * JÉÆb 16.2 +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
<ºÉàÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ uÉ®É =nÂÂOÉchÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * JÉÆb 20.1 àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉä ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ cBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä JÉÆb 20.1 BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ :–
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 357.
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
“JÉÆb 16.2 ABÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ
àÉiÉ£Éän {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉµÉEàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉ cè *”
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :–
“.................. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ àÉÚãÉ ºÉÉ® iÉi´É

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cÉäiÉÉ cè * JÉÆb 16.2 àÉå AäºÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ............*”
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ®ÉàÉä¶´É® ®É<ÇºÉ ÉÊàÉãºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc JÉÆb, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE®É® BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉä. VÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 19 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ cè,

{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ
1
2

(1987) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 160.
(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 758.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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BÉEÉÒ cè ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉjÉ ABÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉEÉä®àÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
20. <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆbÉå àÉå “|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉå” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä JÉÆb àÉå
“|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉå” BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ cãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä * “|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉå” BÉEä °ô{É àÉå JÉÆb MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, VÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ªÉÉn
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå/àÉiÉ£ÉänÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå AäºÉä JÉÆb
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉå” BÉEä °ô{É àÉå
´ÉºiÉÖiÉ& cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ JÉÆb
“|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉå” MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä
{ÉcãÉÚ ªÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |É¶xÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ JÉÆb àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉiÉA´É, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
22. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
23. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ~
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

nÉ´ÉÉå BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ +ÉÉ~Éå nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 1 +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * àÉvªÉºlÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 21,057/âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆBÉEàÉÇ ãÉäJÉÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (b¤ãªÉÚ. A. +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ) uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 21,057/- âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
24. nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 2 gÉÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ®Éå, º]ÉÒãÉ àÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä JÉSÉÉç àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉE®É® àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ JÉÆb 10-MÉ cè *
àÉvªÉºlÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/nÉ´ÉänÉ® 13,62,175/- âó{ÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆb 10-MÉ àÉå ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
ªÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä |ÉBÉE]
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc JÉÆb |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
25. nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 3 =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä
®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉºlÉ xÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 56,000/- âó{ÉA ´ÉºiÉÖiÉ: |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®-2 ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉ<Ç, 1986 ºÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉä.
VÉÉÒ. <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
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ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ cè =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
26. {ÉÆSÉÉ] ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nÉ´ÉÉ
ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 8 BÉEÉä àÉvªÉºlÉ xÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * àÉvªÉºlÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉä 18,20,000/âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ nÉ´Éä BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉjÉ 8,94,472/- âó{ÉA iÉBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉvªÉºlÉ uÉ®É ®BÉEàÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä
BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA cé * <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä ={É-nÉ´ÉÉå àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä FÉäjÉ BÉEä {É®ä cé, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
27. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä, ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä |ÉiªÉäBÉE nÉ´ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ
lÉä, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * +ÉiÉA´É, <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. II
28. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉvªÉºlÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉvªÉºlÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÆSÉÉ] <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
29. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

+ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä àÉvªÉºlÉ uÉ®É ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 2 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® vÉÉ®É
151 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA 2012 BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ. 2056 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 2012 BÉEÉÒ
+ÉÉ<Ç. A. ºÉÆ. 2056 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
{ÉÆSÉÉ] BÉEä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1988 ºÉä +ÉÉè® ¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´Éà¤É®, 1999
ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEä®ãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II BÉEä +ÉxÉÖSUän
4(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ 43,876/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE 1,05,758/- âó{ÉA näªÉ lÉÉ VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ ? <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉå ´ÉèvÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
cé * ¤ªÉÉVÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ
BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
30. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1839 ({ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉËºÉSÉÉ<Ç
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ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, àÉvªÉºlÉ uÉ®É ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn º{É−] cÉäiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE (àÉÚãÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉiÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé iÉÉä
=ºÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå (¤ªÉÉVÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
31. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 18 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :–
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ®

BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä +É¤É ºÉÖÉÎºlÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉnæ¶É ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè VÉÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 732.
(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469.

BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉvªÉºlÉ BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ-{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå 1994 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 9234 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
32. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉEä®Éä BÉEÆBÉE®ÉÒ] BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉ uÉ®É
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ
¤ªÉÉVÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 {ÉÚ´ÉÇ-´ÉÉn ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉnæ¶É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¤ªÉÉVÉ näªÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå, ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉvªÉºlÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *
33. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉ] vÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä
n® {É® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ {É® ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE cÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
àÉvªÉºlÉ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. III
34. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä, ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ xÉä BÉEÉä<Ç
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ JÉÆb àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä FÉäjÉ BÉEä {É®ä cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * àÉvªÉºlÉ, {ÉÆSÉÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n® {É® ¤ªÉÉVÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
1

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ
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àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè * càÉ, {ÉÆSÉÉ] àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * càÉÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É, càÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
´ÉèvÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, càÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * càÉxÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÖnÂnÉ ºÉÆ. IV
35. <ºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® xÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ JÉÆb (BÉE)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ JÉÆb
(JÉ), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ II àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 41 BÉEÉ {É®xiÉÖBÉE ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä *
36. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉ ®JÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉÉjÉ ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É
41 BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ ®äbÂbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ ªÉä nãÉÉÒãÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17, 39, 41
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
37. <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEä =kÉ® àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå xÉcÉÓ cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉ] ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ

BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
{ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ªÉc {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
xÉcÉÓ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
38. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39(1)(vi) ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉnä¶É – (1) ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå (+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä
1
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xÉcÉÓ) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
ABÉE +ÉÉnä¶É –
(i) * * * * * * * * *;
(ii) * * * * * * * * *;
(iii) * * * * * * * * *;
(iv) * * * * * * * * *;
(v) * * * * * * * * *;
(vi) +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ ;
* * * * * * * * * *”

+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 39(1)(vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊbµÉEÉÒiÉ £ÉÉMÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå àÉÆVÉÚ® ®BÉEàÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´Éâór
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ, ªÉÉÊn
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc {ÉÆSÉÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉäMÉÉÒ * ªÉcÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉ] ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´ÉÉå
+ÉÉè® àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉºiÉÖiÉ& MÉÆ£ÉÉÒ®
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ,
{ÉÆSÉÉ] àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚãÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå iÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä
=xcÉåxÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
39. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ

BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉäãÉ, {ÉxÉàÉÉÊ{ÉããÉÉÒ xÉMÉ®,
BÉEÉäSSÉÉÒ ¤É. ´ÉMÉÉÔVÉ BÉEä. {ÉÖãÉÉªÉiÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

650

xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉ] BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
àÉå ®ciÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
40. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè * £ÉÚãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ
ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉä
ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ iÉÉä
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ]
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå £ÉÚãÉ àÉÉjÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc àÉÖnÂnÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
41. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉA´É,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:,
(i) +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÚãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 27 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA,
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(ii) ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè –
(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉ´ÉÉ
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ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 21,057/- âó{ÉA (<BÉDBÉEÉÒºÉ cVÉÉ®
ºÉkÉÉ´ÉxÉ âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉ´ÉÉ
ºÉÆ. 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 13,62,175/- âó{ÉA (iÉä®c ãÉÉJÉ
¤ÉÉºÉ~ cVÉÉ® ABÉE ºÉÉè {ÉSÉckÉ® âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉ´ÉÉ
ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 56,000/- âó{ÉA (U{{ÉxÉ cVÉÉ®
âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
(PÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉ´ÉÉ
ºÉÆ. 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä âó{É àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1988 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE 18
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 8,94,472/- âó{ÉA (+ÉÉ~ ãÉÉJÉ
SÉÉè®ÉxÉ´Éä cVÉÉ® SÉÉ® ºÉÉè ¤ÉckÉ® âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
(R) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
®BÉEàÉ (àÉÚãÉ ®BÉEàÉ) ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ {É® näªÉ cÉäMÉÉ *
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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àÉäºÉ =nJÉÉÆVÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉJÉÉÆVÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEnÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´É−hÉÖ £ÉÉ<Ç MÉ{ÉÚE® £ÉÉ<Ç ®É¤É½ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. bÉÒ. BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 151 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 – PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ – {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉº]
]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (OÉÉàÉÉÒhÉ) uÉ®É 2008 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 142 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, fÉäãÉBÉEÉ
uÉ®É 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 19 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ-61 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É uÉ®É =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ: ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ: ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2008 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 142 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉnÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ¤ÉÉ½ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ nÉÒ VÉÉA * ({Éè®É
8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]
[1982]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 214 :
{ÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 ÉÊnããÉÉÒ 245 :
¶ÉÉÊ¶É BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ. MÉÉäMÉxÉä *

8

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

:

2009 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 7688.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE JÉÉÆ +ÉÉ<Ç. {É~ÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉäxVÉÉÒ® AàÉ. cBÉEÉÒàÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. bÉÒ. BÉEÉä~É®ÉÒ – +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (OÉÉàÉÉÒhÉ) uÉ®É
2008 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 142 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÖJªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, fÉäãÉBÉEÉ uÉ®É 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
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ºÉÆ. 19 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ-61 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, fÉäãÉBÉEÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ-+ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ¤ÉÉ½
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ®cäMÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉÉä =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ]ÉÒBÉEÉ ºÉÆ. 5, xÉMÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 387, 388, 389 +ÉÉè® 398
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉ®iÉ: +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA *
3. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE JÉÉÆ {É~ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé *
4. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 19 àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA =kÉ® (<ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {Éß−~ ºÉÆ. 60 {É® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ “ºÉÉÒ”) BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =kÉ® àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ÉÊnA cé *
5. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 19 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ-5)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2008 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 83 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
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2008 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 11563 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÚãÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 2008 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 11563
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ¤ÉÉ½
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
(|Én¶ÉÇ-61) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä àÉä®É vªÉÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (BÉEÉä®àÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É 39
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä ¶ÉÉÊ¶É BÉE{ÉÚ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉä. {ÉÉÒ.
MÉÉäMÉxÉää1 +ÉÉè® {ÉÉÒ. ¶ÉÆBÉE® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 ÉÊnããÉÉÒ 245.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 214.
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9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É uÉ®É =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cBÉE àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {É~ÉxÉ xÉä àÉä®É vªÉÉxÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉ{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ:
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *
10. +ÉiÉ: ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2008 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 142 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉnÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É£ÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå ¤ÉÉ½ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖ®FÉÉ nÉÒ VÉÉA *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÒvÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉc.
_______
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¤Éä¤ÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ nä¤É (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉÉÊxÉBÉE bä +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEäiÉBÉEä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) – vÉÉ®É 41 –
o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ – ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ –
´ÉÉnÉÒ-µÉEäiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ cCÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb),
xÉÉMÉÉÆ´É uÉ®É 2001 BÉEÉÒ cBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 40 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~
JÉÆb), cÉäVÉ<Ç ¶ÉÆBÉE® nä´É xÉMÉ® uÉ®É 1992 BÉEä cBÉE ´ÉÉn ºÉÆ. 32 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp xÉä VÉÉä cBÉE ®JÉiÉÉ lÉÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ,
1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä <ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ;
=ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ; +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä
ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ
{ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp
BÉEÉä cBÉE |ÉÉ{iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEÉÒ
´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ¥ÉVÉäxp BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä nÉnÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ
VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 àÉå ¥ÉVÉäxp xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ * +ÉiÉ: ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇA ÉÊ¤ÉxÉÉ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ
BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉ¤É iÉBÉE ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
{É]ÂÂ]É ®nÂÂn xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®nÂÂn xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÓ * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2007]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2033 =
(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 594 :
+ÉxÉlÉÖãÉÉ ºÉÖvÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¤ÉÖSÉÉÒ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ *
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1058 =
(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 404 :
c®nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ ÉËºÉc *

9, 16

8, 12
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. A. ºÉÆ. 134.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. BÉEä. àÉcÆiÉ, AºÉ. ÉËºÉc +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ bÉÒ. bäBÉEÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. bÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, bÉÒ. AxÉ.
£É]ÂÂ]ÉSÉÉªÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEäiÉBÉEä – ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), xÉÉMÉÉÆ´É uÉ®É 2001 BÉEÉÒ cBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 40 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb), cÉäVÉ<Ç ¶ÉÆBÉE® nä´É xÉMÉ® uÉ®É 1992 BÉEä cBÉE ´ÉÉn
ºÉÆ. 32 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉäxÉÚ àÉÉäcxÉ nä´É xÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ-1) uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¥ÉVÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ bä ºÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE BÉE~É (MÉ]ÂÂ~É) àÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉ {É® ABÉE
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉE®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊjÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ-{ÉÚ´ÉÉÔ nÉÒ´ÉÉ® ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ºiÉÆ£É c]ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
¥ÉVÉäxp BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉä £ÉÚÉÊàÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE® näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ JÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
(i) BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ ´ÉÉn OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?
(iii) BÉDªÉÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉ =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(iv) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® cBÉE cè
+ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè ?
(v) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè ?
(vi) {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, cBÉEnÉ®
cé ?
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
(i) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 1323 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¥ÉVÉäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ bä ºÉä +É{ÉxÉä cBÉE àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ/ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ cè ?
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
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¥ÉVÉäxp BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ´Éc <ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ-1) uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊciÉ
+ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2003 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“(i) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cBÉE |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ?
(ii) BÉDªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ/+ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cè VÉÉä {É]ÂÂ]É BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®nÂÂn
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?”
7. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. àÉcÆiÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. bÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
àÉcÆiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 (VÉÉä ´ÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 cè) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉÉÊiÉ ¥ÉVÉäxp ÉÊVÉºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå lÉÉÒ, ´Éc
=ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¥ÉVÉäxp BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
41 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp BÉEÉÒ
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{ÉÉÎixÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ¥ÉVÉäxp uÉ®É
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä 1963 ºÉä 1991 iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1991 BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉÆ=ºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉvÉÉ® cè +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA cé <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É c®nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
9. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 2 iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É cBÉE BÉEä
nÉ´Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉfÃÉ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1058 = (2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 404.
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+ÉvÉÉÒxÉ o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉlÉÖãÉÉ
ºÉÖvÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¤ÉÖSÉÉÒ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
10. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
11. ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE BÉE~É (MÉ]Â~É) £ÉÚÉÊàÉ
{É® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¥ÉVÉäxp uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ
{É® cBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
41 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè *
12. =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÆiÉ®BÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
®JÉiÉÉ lÉÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä * +ÉiÉ: o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ®
¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ – (i) +ÉÆiÉ®BÉE o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, (ii) ´Éc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, (iii) +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® (iv) +ÉÆiÉ®BÉE xÉä ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ lÉÉ * (c®nä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉèãÉ
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ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ® ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ *
13. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É 6 ÉÊxÉªÉàÉ 2(1) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE c® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå =xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä nÉ´Éä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ´Éä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉElÉxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
¥ÉVÉäxp xÉä VÉÉä cBÉE ®JÉiÉÉ lÉÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ;
=ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè; +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¥ÉVÉäxp BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉä
ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ´ÉÉn ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ
{ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
15. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉVÉäxp BÉEÉä cBÉE |ÉÉ{iÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
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+ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-1 BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ¥ÉVÉäxp BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä nÉnÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ VÉ¤É
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ-1 àÉå ¥ÉVÉäxp xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ * +ÉiÉ: ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¥ÉVÉäxp BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ *
16. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉlÉÖãÉÉ ºÉÖvÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¤ÉÖSÉÉÒ ®äbÂbÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®BÉE uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä cBÉE àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É o¶ªÉàÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä |É¶xÉ {É® {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè *
17. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇA ÉÊ¤ÉxÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉ¤É iÉBÉE ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É ®nÂÂn xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {É]ÂÂ]É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®nÂÂn xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÓ *
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18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä
iÉÖ®xiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉc.
––––––
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ‒ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ
BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ‒ |É£ÉÉ´É ‒ VÉcÉÆ SÉÉãÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
°ô{É ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
SÉÉãÉBÉE BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉxÉä
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ ‒ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 163-BÉE +ÉÉè®
166 ‒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® ‒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ‒ VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ãÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆÉÊbiÉ ®cÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®èxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~É lÉÉ VÉ¤É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÒiÉ àÉå ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 7)
àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 2,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE 12 ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉæ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * nÉ´ÉänÉ® ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& 2,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * ({Éè®É 8, 9 +ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

& ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆJªÉÉ 15/2013.

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

gÉÉÒ VÉä. A. BÉEÉ´ÉÚºÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. A. àÉBÉE°ô

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® ‒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, gÉÉÒxÉMÉ® (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
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‘+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É

nÉ´ÉänÉ®/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäxÉä iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5,06,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
2. àÉÆVÉÚ® +ÉcàÉn ¶ÉäJÉ {ÉÖjÉ ®ºÉÚãÉ ¶ÉäJÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉãÉÚºÉÉ SÉ®É®ä ¶É®ÉÒ{ÉE

iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ]É]É 407 (àÉä]ÉbÉä®) ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ
ºÉÆ. VÉä. BÉEä. 01A{ÉE/5458 cè, BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉiÉä
cÖA SÉ®É®ä ¶É®ÉÒ{ÉE ºÉä SÉÆnÚ®É BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ®ÉºiÉä àÉå ®bÉ® º]ä¶ÉxÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉÉä ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ®hÉ¤ÉÉÒ® {ÉÉÒxÉãÉ
BÉEÉäb (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 337
+ÉÉè® 304-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 141/2008 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1 ºÉä 5 xÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÉ´Éä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ SÉÉãÉBÉE ]É]É

407 BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. VÉä. BÉEä. 01A{ÉE/5458 cè, ®bÉ®
º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉ®É®ä ¶É®ÉÒ{ÉE ºÉä SÉÆnÚ®É BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉä cÖA =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ,
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ c] MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ {ÉãÉ] MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉäcààÉn <BÉE¤ÉÉãÉ ¶ÉÉc BÉEÉä VÉÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *
2. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É´ÉèvÉ/
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =n£ÉÚiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ *
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3. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. *”
4. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É¤nÖãÉ ®ÉÉÊ¶Én ¶ÉÉc, {ÉEªªÉÉWÉ +ÉcàÉn àÉÉÒ® +ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE
+ÉcàÉn bÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® ¶ÉÉcxÉ´ÉÉVÉ
cÖºÉèxÉ +ÉÉè® càÉÉÒn º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÖA cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®èxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç *
6. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
7. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆÉÊbiÉ ®cÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®èxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~É lÉÉ VÉ¤É =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÒiÉ àÉå ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
8. àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ
2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
àÉÉºÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ
ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉÉàÉãÉå àÉå MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
9. àÉßiÉBÉE +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE 12 ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä JÉSÉæ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * nÉ´ÉänÉ® ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& 2,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 3000x12x12+2000+
2500¬4,36,500/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
12. VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉÒ VÉÉA * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå JÉÉiÉÉ ºÉÆnäªÉ SÉèBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 670

àÉvªÉ |Énä¶É

|ÉäàÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
àÉvªÉ |Énä¶É £ÉÚ-®ÉVÉº´É ºÉÆÉÊciÉÉ, 1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 248] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn – |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ – nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå
ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ
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º´ÉÉàÉÉÒ cé iÉÉä ´ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cÉÒ cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉèVÉÉ {ÉEiÉäc{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉé]É ºÉÉÉÊc¤É, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 13 àÉÉÒxÉ/25 àÉÉÒxÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 àÉÉ{É 1-10 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä
MÉßcÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE fä® ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÆOÉc +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, =xcÉåxÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 àÉå ABÉE U{{É® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcå AäºÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä
{ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
U{{É® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE® nÉÓ * =xcÉåxÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå =iJÉxÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ´ÉÉn,
U{{É® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉàÉå BÉEä |ÉJªÉÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * U{{É® (ZÉÉä{É½ÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ xÉ´Éà¤É®, 1998 àÉå
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä ´É−ÉÇ 1968 BÉEÉÒ
¤Éè¶ÉÉJÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 0.4 ¤ÉÉÒPÉÉ {É® MÉßc/U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé
+ÉÉè® =xcå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ cBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
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ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 31/AxÉ/13/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 32/AxÉ/13/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éä {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É àÉå
JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/2 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É +ÉÉè® {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´É−ÉÇ 1958-59 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ 1964-65
BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ U{{É® JÉºÉ®É ºÉÆ. 150
{É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ 1969-70 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., ´É−ÉÇ 1974-75 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ., ´É−ÉÇ 1979-80 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. <Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1984-85 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. àÉå àÉÉèVÉÚn cè * ´É−ÉÇ 198485 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÆMÉiÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå |ÉäàÉ SÉxn, SÉäiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉãÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉËºÉc ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
´É−ÉÇ 1989-90 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä
àÉå MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä
´É−ÉÇ 1994-95 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1999-2000 BÉEÉÒ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE U{{É®
VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ * {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 {É®
ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉcÉÒ cÉÒ
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xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ´Éä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä
cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ, =ºÉä U{{É® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/2 BÉEä °ô{É
àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä cÉÒ BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * U{{É® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ, +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É uÉ®É 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ U{{É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ, =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® °ô{É ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 {É® 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, U{{É®, ´É−ÉÇ
1964-65 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ´É−ÉÇ 1994-95 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ
1999-2000 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. iÉBÉE lÉÉÓ * ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ
U{{É® àÉå ®ciÉä lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
2 ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå cè * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä U{{É® BÉEä
=xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA
=xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ®c ®cä cé
<ºÉÉÊãÉA, =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉàªÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
SÉÚÆÉÊBÉE, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1969]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 {É]xÉÉ 64 :
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉEÉäMãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉiªÉÉxÉxn MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 {É]xÉÉ 308 :
bÉ. +É¤nÖãÉ JÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉºÉ ¶ÉèãÉÉ ÉÊàÉiÉÇãÉÉ VÉèàºÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

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

:

2002-<Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 390.

18
ÉÊuiÉÉÒªÉ

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

gÉÉÒ BÉEä. AºÉ. BÉExÉ´É®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ nkÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® gÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ SÉxnäãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊºÉ®àÉÉè®, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉcxÉ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 31-AxÉ/13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘´ÉÉÉÊnªÉÉå’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÉ {ÉEiÉäc{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉé]É ºÉÉÉÊc¤É, ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊºÉ®àÉÉè® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 13 àÉÉÒxÉ/25 àÉÉÒxÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 àÉÉ{É
1-10 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) =xÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè * nÉ´ÉÉBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ =xÉBÉEä MÉßcÉå
ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE fä® ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÆOÉc +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 àÉå ABÉE
U{{É® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcå AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä {ÉEÉÒãb
BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® U{{É® BÉEÉÒ
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ZÉÉä{É½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE® nÉÓ * =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå
=iJÉxÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ´ÉÉn, U{{É®
BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉàÉå BÉEä
|ÉJªÉÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * U{{É® (ZÉÉä{É½ÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
xÉ´Éà¤É®, 1998 àÉå +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÚ-JÉÆb cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä
´É−ÉÇ 1968 BÉEÉÒ ¤Éè¶ÉÉJÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 0.4 ¤ÉÉÒPÉÉ {É® MÉßc/U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =xcå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ cBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä MÉªÉÉ cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“12. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn

£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® cBÉE cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉ ´ÉÉn +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä U{{É®
BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊiÉiÉààÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉ{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 0-4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *”
5. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
31/AxÉ/13/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ.
32/AxÉ/13/2001 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
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{ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É àÉå
JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/2 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ 6 ÉÊ¤Éº´ÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É +ÉÉè® {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® +É{ÉxÉÉ cBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä SÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ ?
2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä SÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ {É® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä xÉ−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
3. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® nÖ−|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè ?”
6. gÉÉÒ BÉE®xÉ ÉËºÉc BÉExÉ´É® xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/1 àÉå BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
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iÉ¤É VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
7. gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ SÉÆnäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 31/AxÉ/13/2001 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 àÉå ºÉÆ¤Ér +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/2 àÉå nÉÌ¶ÉiÉ 6
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
8. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. SÉÚÆÉÊBÉE, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® VÉÖ½ä
cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xcå
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ.
150 àÉå ºÉä 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ cè * ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ´Éä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉÚE½É bÉãÉxÉä
+ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ABÉE UÉä]ä U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ®JÉ nÉÓ * =xcÉåxÉä nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =xcå AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä =xcå JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®,
1998 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <ÇÆ]Éå ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®, =xcå VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 àÉå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xÉà¤É®nÉ® ®ÉàÉ |ÉºÉÉn, |ÉvÉÉxÉ ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉÉÊn àÉÉèVÉÚn lÉä *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1968 àÉå cÉÒ U{{É®
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE U{{É® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉàÉå ®c ®cä lÉä *
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11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä®iÉÚ ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1998 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´É−ÉÇ
1998 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º´ÉiÉ&
|É´ÉßkÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{É®ÉÿxÉ 6-7 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
¤Éè¶ÉÉJÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
JÉÖãÉä iÉÉè® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <ºÉºÉä +É´ÉMÉiÉ
lÉä * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * U{{É®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®àÉÉ{É 24-25 {ÉEÉÒ] ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉè® 14-15 {ÉEÉÒ] SÉÉè½É<Ç àÉå cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ´É−ÉÇ 1968 àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc º´ÉiÉ& |É´ÉßkÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä MÉÉÆ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉxÉä ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊMÉ®nÉ´É®ÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉcºÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉÖE]Öà¤É U{{É® àÉå
®c ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉBÉDBÉEä MÉßc àÉå ´Éc PÉÉºÉ <iªÉÉÉÊn
<BÉE]Â~É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ =ºÉàÉå ®ciÉä cé * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1998 àÉå ¶Éäb BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä U{{É® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1968 àÉå ¤Éè¶ÉÉJÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ
U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc =ºÉàÉå ®c ®cÉ cè * ´É−ÉÇ 1968 ºÉä =ºÉBÉEÉ
JÉÖãÉÉ BÉE¤VÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé *
14. ´É−ÉÇ 1958-59 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´É−ÉÇ 1964-65
BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ U{{É® JÉºÉ®É ºÉÆ. 150
{É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ 1969-70 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ., ´É−ÉÇ 1974-75 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ., ´É−ÉÇ 1979-80 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. <Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1984-85 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. àÉå àÉÉèVÉÚn cè * ´É−ÉÇ 1984-85
BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÆMÉiÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊcººÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉå |ÉäàÉ SÉxn, SÉäiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉãÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉËºÉc ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
´É−ÉÇ 1989-90 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä
àÉå MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä
´É−ÉÇ 1994-95 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1999-2000 BÉEÉÒ
VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. àÉå {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE U{{É®
VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ * {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 {É®
ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊiÉ ®ÉàÉ (´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE)

+ÉÉè® BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE JÉºÉ®É ºÉÆ.
150 +ÉÉè® 269/151 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ UÉä® {É® cè ÉÊVÉºÉä +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ àÉå
bÉÒ. A{ÉE. ®äJÉÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ xÉä
+É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/1 BÉEä 18 BÉE®àÉ UÉä® iÉBÉE BÉEä FÉäjÉ
{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc
FÉäjÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É®, ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊiÉ ®ÉàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ cè *”
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ 4
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉcÉÒ cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ´Éä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 SÉäiÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ, =ºÉä U{{É® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
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ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, {ÉEÉÒãb BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 150/2
BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä cÉÒ BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * U{{É® BÉEä
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, +ÉBÉD¶É ÉÊiÉiÉààÉÉ ¶ÉVÉ®É uÉ®É 4 ÉÊ¤Éº´ÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ U{{É® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® U{{É® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ
lÉÉÒ, =ãÉ]ä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
17. ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® °ô{É ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉºÉ®É ºÉÆ. 150 {É® 10 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, U{{É®, ´É−ÉÇ 1964-65 BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ´É−ÉÇ 1994-95 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1999-2000 BÉEÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. iÉBÉE lÉÉÓ * ºÉÉFªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ U{{É® àÉå ®ciÉä lÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä¶ÉÉä
®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå cè * ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä U{{É® BÉEä =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE
cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ®c ®cä cé <ºÉÉÊãÉA, =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * SÉÚÆÉÊBÉE, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
18. bÉ. +É¤nÖãÉ JÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉºÉ ¶ÉèãÉÉ ÉÊàÉiÉÇãÉÉ VÉèàºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚFàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
ªÉÉÊn VÉcÉÆ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 {É]xÉÉ 308.

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉvªÉ |Énä¶É

681

cÉäiÉä cé * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc
£ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå âóÉÊSÉ
®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ uÉ®É AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÚ-JÉÆb BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
cé * +É{ÉxÉä MÉßcÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
lÉä * ªÉc àÉÉjÉ iÉ¤É VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä
+ÉÉè® VÉ¤É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®É<Ç iÉ¤É =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉ{É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cä cé ´Éc =ºÉBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉÒ cè xÉ cÉÒ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÉMÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉàÉÉÊiÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. <ºÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉàÉÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc
VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉäÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉDªÉÉ cé *
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
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xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä =xÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ ={ÉàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
={ÉàÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè * àÉÉxªÉiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ‘+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA’ [näJÉå : £ÉÉäxÉÚ ãÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ b¤ãªÉÚ. A. ÉÊ´ÉºÉäx], A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1922 {É]xÉÉ 619 (A{ÉE. ¤ÉÉÒ.) A.(A.)] * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
|ÉÉÊàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE xÉÉnÇxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb [A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1938 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284 (¤ÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ,
º{ÉèBÉEàÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç´ÉÉxºÉ (1868) 3 ASÉ. AãÉ. 171 (ºÉÉÒ.) +ÉÉè® ]Å´ÉÉ<xÉ
¤ÉxÉÉàÉ n ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (1877) 2 A. ºÉÉÒ. 366 (bÉÒ.)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉbÇ ®ÉäàÉ® xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä
cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉä

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *’
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉbÇ xÉä ãÉÉbÇ SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ uÉ®É º{ÉèBÉEàÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç´ÉÉxºÉ (1868)
3 ASÉ. AãÉ. 171 (ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘ABÉE

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉ°ô{É àÉå cÉÒ =ºÉä ´ÉètÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, <ºÉ ={ÉàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
¶Éä−É ¤ÉSÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *’
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ º{É−]iÉ& +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ iªÉVÉxÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn VÉcÉÆ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé * nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé *
VÉ¤É iÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉàÉÉÊiÉ näxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉcÉÆ ={ÉàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
={ÉàÉÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä
={ÉàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉä®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ iªÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. bÉ. +É¤nÖãÉ JÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉºÉ ¶ÉèãÉÉ ÉÊàÉiÉÇãÉÉ VÉèàºÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 {É]xÉÉ 308 (A{ÉE.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
<ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ‘£É´ÉxÉ ºÉÉàªÉÉ’ BÉDªÉÉ cè, BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä àÉé £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÚÆ, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1922 BÉEÉ VII) BÉEÉÒ vÉÉ®É 191 BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘<ºÉ vÉÉ®É àÉå, {ãÉÉÒàÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉäÉËãÉM]xÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ [(1884)
9 A. ºÉÉÒ. 699 (VÉÉÒ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉÉÎàªÉBÉE

ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉé {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cÚÆ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 1955 BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
àÉå +É´ÉèvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ {É]xÉÉ ¶Éc® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ {É]xÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {É]xÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ {É]xÉÉ ¶Éc®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cè *”
àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
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BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÉMÉ {É® £É´ÉxÉ BÉEä =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉàªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ®ÉàÉnäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ<ºÉxÉ [(<Ç.) (1965) AãÉ. +ÉÉ®. 1 ASÉ. AãÉ.
129] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè
VÉÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn cé * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÚãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA lÉä * àÉÉjÉ iÉ¤É VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉcÉÒxÉÉå
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®´ÉÉ<Ç iÉ¤É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉMÉ {É® ´ÉÉnÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cä cé ´Éc £ÉÉMÉ
=ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉ £ÉÉMÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ
nÚºÉ®ä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè =ºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉä AäºÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn xÉ cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉä½ näxÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ näxÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
<ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÉMÉ {É® µÉEàÉ¶É&
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÉMÉ {É® JÉ½ä £É´ÉxÉ BÉEä =xàÉÚãÉxÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉµÉEàÉÉÊhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä nÉ´Éä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *
12(BÉE). ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
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ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉMÉ-xªÉÉªÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ãÉÉbÇ ¶Éäb uÉ®É ¶É®iÉ SÉÖxÉ® bä ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉÖxn®
ãÉÉãÉÉ [19 <ÆÉÊbªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 203, {Éß−~ 215 (ASÉ.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉ® AãÉ. <Ç. ®ÉãÉÉÒ xÉä xÉÉlÉÚ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ [52 <ÆÉÊbªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 178 = A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1925 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 146 (VÉä.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ãÉÉbÇ ¶Éäb uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘<ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ

cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉä º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉ =ºÉä §ÉÉàÉBÉE ªÉÉ |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É
ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É =ºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉElÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ªÉÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, iÉÖSU ¤ÉÉiÉÉå {É® BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ
cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn <ºÉ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
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ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *’
ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ iÉÉä ¶É¤nÉå uÉ®É
ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèvÉ{ÉÚhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc iÉnÂÂuÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉÉå BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éä +ÉxªÉlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {É®cäVÉ BÉE®iÉä iÉÉä
´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ¶É¤nÉå ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä AäºÉÉ jÉ@VÉÖ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ SÉÉÆºÉãÉ® (ãÉÉbÇ BÉEèà{É¤ÉäãÉ) uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ãÉÉbÇ ÉËBÉEMºÉbÉ=xÉ xÉä BÉEäªÉxÉÇµÉEÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäÉÊ®àÉ®
[(1860) 3 AàÉ. A. ºÉÉÒ. BÉDªÉÚ. 827 {Éß−~ 829 (BÉEä.)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚhÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ãÉÉbÇ ¶Éäb uÉ®É ¶É®iÉ SÉxn® bä ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
SÉÖxn® ãÉÉãÉÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉExÉä àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè iÉÉä
AäºÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
<ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä, =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEiÉÉ cè *
15. ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊbµÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉcÉÒ
cè ? àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * VÉ¤É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉvªÉ |Énä¶É
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|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cè iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cÉäiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉäÉÊ´Éxn ´ÉäxBÉEÉVÉÉÒ BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É
£ÉàÉÉÇ ¶Éä] +ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 17 ¤ÉÉà¤Éä 771 (AãÉ.) +ÉÉè® VÉä~ÉãÉÉãÉ
cÉÒ®ÉSÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉ£ÉÉ<Ç nãÉ{ÉiÉ£ÉÉ<Ç [+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 28 ¤ÉÉà¤Éä 298
(AàÉ.)] àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉxpÉ´É®BÉE® xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÆ´É VÉàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ
nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ, ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ

uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® nÉä−ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ªÉc BÉEciÉä cÖA xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉjÉ
cBÉE BÉEÉä cÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
cBÉE näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉºÉä =ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *’
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
‘ÉÊBÉExiÉÖ, VÉcÉÆ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®

=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä A´ÉVÉ àÉå BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
VÉcÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ

688

|ÉäàÉ SÉxn ¤É. BÉEä¶ÉÉä ®ÉàÉ

+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä =ºÉBÉEä cBÉE ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
=ºÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
{É]Â]É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊVÉºÉä ´Éc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
=ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *’
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * àÉé <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É{ÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
SÉxnÉ´É®BÉE® ºÉä +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcàÉiÉ cÚÆ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
näxÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
<SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ ºÉÉàªÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉä®ä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉÉàªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉiÉ&
cBÉEnÉ® cè * +ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ iªÉVÉxÉ uÉ®É, =ºÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
19. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ {ÉEÉäMãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉÉxÉxn MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ={ÉàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
“9. ........... =ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉÆbÉÒàÉãÉ

cBÉE ¤ÉxÉÉàÉ £É®iÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ àÉÖºiÉ{ÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965
{É]xÉÉ 262) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉänxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 {É]xÉÉ 64.
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MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * gÉÉÒ |ÉäàÉ ãÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶É®iÉ SÉxn® bä ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxn® ãÉÉãÉÉ
ºÉnÉÉÊ¶É´É £ÉàÉÉÇ ¶Éä] [(1892) 19 <ÆÉÊbªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 203 (ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ),
ºÉ® AãÉ. <Ç. ®ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ A. +ÉÉ®. {ÉEÉä®´ÉäºÉ (+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1 {É]xÉÉ
717 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1922 {É]xÉÉ 258) +ÉÉè® bÉ. +É¤nÖãÉ JÉè® ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊàÉºÉ ¶ÉèãÉÉ ÉÊàÉiÉÇãÉÉ VÉèàºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 {É]xÉÉ
308)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ
<ºÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä
=ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ={ÉàÉÉÊiÉ ªÉÉ iªÉVÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cé * VÉ¤É iÉBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé iÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉàÉÉÊiÉ ÉÊnA cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®PÉÖxÉxnxÉ ºÉÉ´É
ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ABÉEÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ºÉÉàªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn MÉßcÉå BÉEä àÉÉäSÉxÉ
nÉ´Éä ºÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEå *”
20. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç,
2002 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 2,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
®BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ¶Éä−É ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ªÉc ®BÉEàÉ +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®, ´ÉÉnÉÒ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ n® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
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21. 2002 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 290 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 558/2002 àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <xcå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒKÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. BÉEä. àÉÖnMÉãÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) – vÉÉ®É 54
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) – vÉÉ®É 17] –
cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ – cCÉE
+ÉÉè® CÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É}ÉEãÉiÉÉ – PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 47) – vÉÉ®É 34 –
cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ
ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – {ÉÚ´ÉÇiÉ® ´ÉÉnÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ – PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
90/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 100/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 BÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 8
+ÉÉè® 9)
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É ®É´É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * JÉºÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 ‘ºÉ½BÉE’ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór cCÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä £ÉÉÒ
2001 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 50-A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2003 BÉEÉÒ AºÉ. A. ºÉÆ. 130 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉA cé * ªÉcÉÆ ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ cCÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE CÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® CÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)

692

®ÉàÉ º´É°ô{É (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 66 :
nä´Éäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

8

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 659.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
–

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. BÉEä. àÉÖnMÉãÉ – +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É®
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 2009 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 2, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 2008 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 56-A àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
PÉÉä−ÉhÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä “´ÉÉnÉÒ” +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
2. ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE {É´ÉÉ® ºÉÉc¤É BÉEÉ
¤ÉÉ½É, xÉÉBÉEÉ SÉxp´ÉnÉxÉÉÒ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚ-JÉÆb (ÉÊVÉºÉä
+ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚ-JÉÆb” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ´É−ÉÇ 1950
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1950 BÉEä +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ºÉnÉÉÊ¶É´É
®É´É ºÉä µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ CÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚ-JÉÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä cCÉE àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 1970 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
=xÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 1972 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉ¤É ºÉä ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ
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£ÉÚ-JÉÆb {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
>ó{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ: =ºÉxÉä 2001
BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 50-A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä cBÉE àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚ-JÉÆb {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® =ãÉ] ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: +É¤É
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-®ÉVªÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ: àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä, nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ: ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉÉFªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ cCÉE
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®ÉàÉ º´É°ô{É (àÉßiÉBÉE) àÉÉ{ÉEÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉàÉ ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1950 BÉEä +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 uÉ®É ºÉnÉÉÊ¶É´É ®É´É ºÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®ºÉÉÒnå
{Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉxÉàÉÉxÉä
°ô{É ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 50 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ <ºÉ {É® CÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä CÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
8. nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉ 90/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 100/- âó{ÉA ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nä´Éäxp ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 BÉEÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cCÉE +ÉÉè® CÉE¤VÉä BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå £ÉÚ-JÉÆb BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 BÉEÉ £ÉÉMÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉnÉÉÊ¶É´É ®É´É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 ®ÉVÉºlÉÉxÉ 66.
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ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉºÉ®É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 12 ‘ºÉ½BÉE’ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór cBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉcãÉä £ÉÉÒ 2001 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 50-A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ´ÉÉn <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ AºÉ. A. ºÉÆ. 130 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉxÉ MÉA
cé * ªÉcÉÆ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇiÉ®
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ cBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè *
11. nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ABÉE
VÉèºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ: +É{ÉÉÒãÉ AiÉnÂÂuÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
12. 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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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AxÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 226 ‒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ‒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç ‒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ cÉäxÉÉ ‒
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ‒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 226 ‒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb-III BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉªÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ‒
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ‒ VÉcÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉjÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. ºÉä ºÉäxÉÉ BÉEä BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå,
ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉnä¶É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1975 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
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|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É−ÉÇ 1933 àÉå +ÉÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 2001 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉä cé * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
lÉä * +É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ
iÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. +ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç.
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
AxÉ.ºÉÉÒ.]É.<Ç. BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA BªÉÉªÉÉàÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 9)
+É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ºÉä´ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉä ãÉäBÉE® =xcå {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ
+ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå
cÉå * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ {Éè®É ‘bÉÒ’ àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
ªÉÉ ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£Éän
¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É£Éän BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉpÉÒ ãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ÉÊ´É£Éän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
nÚºÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ
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ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É´ÉèvÉiÉÉ nÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

1997 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2808,
iÉÉ®ÉÒJÉ 20.12. 2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
¤ÉpÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

3,10

2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 19350.

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

gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ºÉBÉDºÉäxÉÉ
‒

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AxÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ ‒ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉjÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉªÉÉàÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb-III BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É¤É
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉªÉÉäMªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉcÇiÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
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=xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉpÉÒ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4. nãÉÉÒãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉäxÉÉ BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉéxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.) xÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc
+ÉcÇiÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè ªÉÉ <ºÉä BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE OÉäb-III BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä +ÉxÉäBÉE {ÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
ºiÉ®
I. |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ
(i) ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ
<Æ]®àÉÉÒÉÊbA] ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ; +ÉÉè®
(ii) AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ VÉÉä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉ
cÉä, BªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) ªÉÉ
<ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ *
II. ºÉäBÉEäxb®ÉÒ/
BªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉèSÉãÉ® (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) BÉEä ºÉÉlÉ
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ
ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ *
1

1997 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2808, iÉÉ®ÉÒJÉ 20.12.2006 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå
(BªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ)
III.

AàÉ.{ÉÉÒ.<Ç./AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. (+É´ÉÉÊvÉ 2 ´É−ÉÇ)

7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ
¤ÉÉÎãBÉE {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
£ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé ªÉc {ÉÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. uÉ®É ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“6. ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ

ªÉÉÊn <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉéÉÊºÉãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *”
8. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç.
uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. ºÉä ºÉäxÉÉ BÉEä BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É * ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1975 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É−ÉÇ 1933 àÉå +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
2001 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉä cé * =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä * +É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè
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+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1995 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.
+ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA
BªÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ *
10. +É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉÊn ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ®JÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉä´ÉÉ àÉå =xÉBÉEÉä ãÉäBÉE® =xcå {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉéxÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ
+ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå
cÉå * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ {Éè®É ‘bÉÒ’ àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
ªÉÉ ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£Éän ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É£Éän BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn ¤ÉpÉÒ ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn nÚºÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
1
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+ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É´ÉèvÉiÉÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÖZÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc +ÉªÉÉäMªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉänÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
12. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.
––––––
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iÉlÉÉ

ºÉÉäàÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

¶ÉÆBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

¶ÉÆBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉÉàÉ

xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 ‒ vÉÉ®É 90-JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 4-5(8)xÉÉÊ´ÉÉÊ´É/3/99 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 àÉ<Ç,
2000 +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. VÉÉÒ.+ÉÉ®. 6/99/5 ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001] ‒ BÉßEÉÊ−É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÖãBÉE ‒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉ BÉE®xÉÉ ‒ xÉA
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÆMÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉA
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
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ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä A´ÉÆ <xÉ ºÉÉiÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE-{É5(8)xÉÉÊ´ÉÉÊ´É/3/99, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26 àÉ<Ç, 2000, {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE VÉÉÒ.+ÉÉ®.6/99/5,
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14.2.2001 iÉlÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE {É.6(19)®ÉVÉ-6/99, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2001
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
<xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ =BÉDiÉ {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉºiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÒ VÉàÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ lÉÉ * “ÉÊxÉªÉàÉ, 181” {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
14.2.2001 BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {É]Â]ä
BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäBÉE® ={ÉJÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{É]Â]É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
1.12.1999 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.12.1999 BÉEÉä º´ÉiÉ&
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2
BÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä
£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè *
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000, 14.2.2001 A´ÉÆ 20.9.2001 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉ
(£ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå) ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ “ÉÊxÉªÉàÉ,
1981” ´É =ºÉBÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå
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{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEä JÉhb ºÉÆJªÉÉ ‘¤É’ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE®hÉ àÉå
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ n® BÉEÉÒ +ÉxiÉ®
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É® ÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
|É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä +É{É´ÉÉn JÉhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb ‘¤É’ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® BÉEÉÒ +ÉxiÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä
+É{É´ÉÉn JÉhb cè =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä JÉÆb ºÉÆJªÉÉ ‘¤É’
BÉEä iÉciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ *
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä iÉciÉ àÉÉjÉ “ÉÊxÉªÉàÉ, 1981” BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ µÉEàÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉªÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
MÉ´ÉÉc BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä
iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É {É® BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä
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{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉ¤É £ÉÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001 ´É 20.9.2001
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® SÉÚBÉE BÉE® ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb “¤É” BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb “+É” BÉEä iÉciÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
àÉÉxÉBÉE® |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb “+É” àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉhb “¤É” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä A´ÉÆ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä +É{É´ÉÉn JÉhb BÉEä iÉciÉ ´É {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉBÉE® +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2001 ´É 14.2.2001 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cÉäxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
{ÉEãÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé * ({Éè®É 14,17,18 +ÉÉè® 19)
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

ABÉEãÉ {ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
126/2013, 127/2013,128/2013,
129/2013,130/2013,131/2013
+ÉÉè® 132/2013.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉÖBÉDiÉä¶É àÉÉcä¶´É®ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ A. BÉEä. VÉèxÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ ‒ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä A´ÉÆ <xÉ ºÉÉiÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE-{É-5(8)xÉÉÊ´ÉÉÊ´É/3/99, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26 àÉ<Ç, 2000,
{ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE VÉÉÒ.+ÉÉ®.6/99/5, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14.2.2001 iÉlÉÉ µÉEàÉÉÆBÉE
{É.6(19)®ÉVÉ-6/99, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2001 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä µÉEàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉhb), =nªÉ{ÉÖ® ¶Éc® nÉÊFÉhÉ, =nªÉ{ÉÖ® (AiÉÂÂn
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉxcå “ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ
JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®) àÉå ºÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉMÉÇ MÉVÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.12.1999 BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÉÊ¶É SÉÉãÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (£ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ), =nªÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®É<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ªÉcÉÆ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1
uÉ®É {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® àÉå £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ £ÉÚÉÊàÉ
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°ô{ÉÉxiÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É
80 ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´É vÉÉ®É 98 xÉMÉ® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ A´ÉÆ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä
µÉEàÉ àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É (xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉBÉßEÉÊ−É àÉå
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ/ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1981 (AiÉÂÂn {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉxcå “ÉÊxÉªÉàÉ, 1981” ºÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)
BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ SÉÉcÉÒ
MÉ<Ç *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1) xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ uÉ®É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå näªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉªÉ ¤ªÉÉVÉ ´É ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä iÉciÉ ãÉÉÒVÉ bÉÒb/{É]Â]É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤Éxn cÉäxÉä A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ vÉÉ®É 90-¤ÉÉÒ £ÉÚ-®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé *
4. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
¤ÉxÉÉA MÉA, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“(1) +ÉÉªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.12.99 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®É {É]Â]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?

(2) +ÉÉªÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?
(3) +ÉxÉÖiÉÉä−É ?”
5. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ´ÉÉnÉÒMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn
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ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉBÉE® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE
{É.6(19)®ÉVÉ.6/99, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.9.2001 (AiÉnÂ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä “{ÉÉÊ®{ÉjÉ,
2001” ºÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA *
6. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2
xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆJªÉÉ 2, =nªÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ
àÉÚãÉ nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉÆJªÉÉ 2, =nªÉ{ÉÖ® (AiÉnÂ {É¶SÉÉiÉÂÂ “|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ) uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.3.2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® ´É +ÉxªÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {É]Â]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒMÉhÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE {É.6(19)®ÉVÉ.6/99, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2011 BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ
BÉE®ÉxÉä {É® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É]Â]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉ, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä {É® {É]Â]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå (ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É]Â]É {ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É´É¶ªÉ àÉÉxÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É “{ÉÉÊ®{ÉjÉ,
2001” BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´É |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®{ÉjÉ µÉEàÉÉÆBÉE {É.5(8)xÉÉÊ´ÉÉÊ´É/3/99, ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.5.2000
(AiÉnÂ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉä “{ÉÉÊ®{ÉjÉ, 2000” ºÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEÉÒ µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ “¤É” BÉEä iÉciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {É]Â]É {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
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<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ
ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå {É]Â]É {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“+ÉÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ àÉå

|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2001 BÉEä iÉciÉ
´ÉºÉÚãÉxÉä ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉÉxÉBÉE® £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè ?”
8. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉè®ÉxÉä ¤ÉcºÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ, ÉÊVÉºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÉÒàÉÉä +ÉÉì{ÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cé, BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA A´ÉÆ xÉ cÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA * =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ xÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉãÉ¤É ÉÊBÉEA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ´É ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ
àÉÚãÉ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001 A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE
20.9.2001 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “ÉÊxÉªÉàÉ, 1981” BÉEÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ “{ÉÉÊ®{ÉjÉ, 2000” BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14.2.2001 ´É 20.9.2001 |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ n® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É VÉÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xÉBÉEÉ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè *
=xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 uÉ®É
=BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ¤ÉcÉxÉä ¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç A´ÉÆ
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
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MÉ´ÉÉc xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ µÉEàÉ àÉå ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå iÉèªÉÉ® ´É iÉi{É® ®cxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ {É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäxÉä A´ÉÆ ´É−ÉÇ
2001 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ +É{ÉÉºiÉ
cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ<Ç n® ºÉä ®ÉÉÊ¶É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
{É]Â]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè *
+ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ ®cÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉä {É® ´É−ÉÇ 2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ “¤É” BÉEä
iÉciÉ xÉ<Ç n® ºÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ, 2001 BÉEä
|É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®{ÉjÉ cÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ cè iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 129/13,131/13 A´ÉÆ 132/13 :
11. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆJªÉÉ 129/2013,131/2013 iÉlÉÉ 132/2013 BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉc iÉBÉEÇ ®cÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ
ÉÊnªÉÉ cè A´ÉÆ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉ®c àÉå £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ãÉÉ] ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉiÉ& SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ´ÉÉnOÉºiÉ {ãÉÉ] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉä àÉå =BÉDiÉ
iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ´ÉÉnOÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ®cä cé, +ÉiÉ&
=xÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉå
MÉÖhÉÉMÉhÉ {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
12. ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. =BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =~É<Ç MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå =BÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä |ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉn ÉÊVÉºÉ
{ãÉÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ xÉä ´Éc VÉàÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ nÉÒ cè
+ÉiÉ& ´Éc ´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäBÉE® ´ÉÉnOÉºiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® näªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå
ªÉÉÊn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉäSÉÉxÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä £ÉÉÒ SÉÖBÉEÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè, ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä µÉEàÉ àÉå ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉ£É ´É cÉÉÊxÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ/´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ
iÉÉÒxÉÉå |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ n® +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA, BÉEÉ ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 30.3.2013 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉn ÉÊVÉºÉ {ãÉÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ cè, ´Éc =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ cè, AäºÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ <ºÉ ´ÉÉn àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉ, BÉEÉÒ cn iÉBÉE +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
14. AäºÉÉÒ ºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ =BÉDiÉ {É]Â]É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
A´ÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå cÉÒ VÉàÉÉ cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ lÉÉ * “ÉÊxÉªÉàÉ, 181” {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
14.2.2001 BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {É]Â]ä
BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäBÉE® ={É-JÉhb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè, AäºÉÉÒ ºlÉÉÊiÉ àÉå
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{É]Â]É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
14.2.2001 ´É 20.9.2001 BÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É “ÉÊxÉªÉàÉ, 181”
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
26.5.2001 BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ µÉEàÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14.2.2001 BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉàÉå BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ JÉhb ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ‒ ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ

cÉäMÉÉ ‒
(BÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É, BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä;
(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ
ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç cBÉE; ªÉÉ
(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
VÉÉÆSÉ, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ *”
16. ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É´ÉÉn JÉhb BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉßEiªÉ |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
=nÂ£ÉÚiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ |ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ´Éc =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
17. =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.12.1999 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.12.1999 BÉEÉä
º´ÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä ªÉcÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉxÉÉÒ
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ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ/´ÉÉnÉÒMÉhÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå
VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè *
ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 11 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
|ÉBÉE®hÉÉå àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉä cÖA 1981
BÉEä °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè, =xÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè :‒
+É. ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 1981 BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É¤É |ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
¤É. ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 1981 BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE cÉÒ VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ n® BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉ. 1981 BÉEä £ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ VÉÉä |ÉBÉE®hÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xªÉÉºÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
£ÉÉ´É ºÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
18. {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000, 14.2.2001 A´ÉÆ 20.9.2001 BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ (£ÉÚÉÊàÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå) ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ “ÉÊxÉªÉàÉ, 1981” ´É =ºÉBÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
{É® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb ºÉÆJªÉÉ ‘¤É’ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE®hÉ àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ
n® BÉEÉÒ +ÉxiÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn 14 {ÉE®´É®ÉÒ,
2001 BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä +É{É´ÉÉn JÉhb
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´É {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb ‘¤É’ BÉEä iÉciÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n® BÉEÉÒ +ÉxiÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
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19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä +É{É´ÉÉn JÉhb cè
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä JÉÆb ºÉÆJªÉÉ ‘¤É’ BÉEä iÉciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ n® +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä iÉciÉ àÉÉjÉ “ÉÊxÉªÉàÉ, 1981” BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä
µÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ µÉEàÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´É
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2 xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉªÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
MÉ´ÉÉc BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè A´ÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉBÉE®hÉÉå BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉä
iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É {É® BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cé *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉxªÉÉºÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
{ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ´É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉ¤É £ÉÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.2.2001 ´É 20.9.2001
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉä
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+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.5.2000 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® SÉÚBÉE BÉE® ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb “¤É” BÉEä iÉciÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä JÉhb “+É” BÉEä iÉciÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
àÉÉxÉBÉE® |ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä JÉhb “+É” àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉhb “¤É” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä A´ÉÆ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2001 BÉEä +É{É´ÉÉn JÉhb BÉEä iÉciÉ ´É {ÉÉÊ®{ÉjÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 26.5.2000 BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ n® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®É BÉE® +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé * AäºÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä µÉEàÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 20.9.2001 ´É 14.2.2001 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖãBÉE
´ÉºÉÚãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ]
xÉcÉÓ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
20. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./àÉc.
–––––––
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¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEàÉãÉ nkÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ‒ +ÉÉnä¶É 39,
ÉÊxÉªÉàÉ 1 ‒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
‒ ]éBÉE ºÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ®ºÉÉ´É ‒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn ‒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ ‒ +É{ÉÉÒãÉ ‒ VÉcÉÆ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉàxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ABÉE VÉèºÉä cÉå ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ àÉå AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä =ãÉ]BÉE® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 96-AºÉ/13
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ - ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 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 ‒ ´ÉÉnÉÒ, BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè * =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/A BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ PÉ® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 60 ºÉä 70 ´É−ÉÇ
{ÉÖ®ÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºiÉ®/{Éßl´ÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç MÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä
¶ªÉÉàÉ nkÉ BÉEÉ PÉ® ¤ÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉMÉc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ
{ÉÉ<Ç{É BÉEä uÉ®É ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
ºlÉãÉ {É® |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ®ºÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 MÉhÉä¶É nkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ àÉÖJiÉÉ® cè *
=ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1/A uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 74 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1/¤ÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ.A.
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1995 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºÉÉvÉxÉ (]ÉªÉãÉä]) ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä PÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ä cÖA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE =ºÉBÉEä
PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.3/¤ÉÉÒ-6 {É® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ PÉ® >ó{É® BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè * BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉA MÉA ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä MÉÆnä
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä +Éº´ÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ cè *
ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉciÉÉ cè * {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 xÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ1/ºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2006, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä ÉÊ®ºÉ ®cÉ cè +ÉÉè® MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ
´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ UiÉ {É® £ÉÉÒ ¤Éc ®cÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè *
BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1, BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2, xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4
+ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-5 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ZÉMÉ½ä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +Éº´ÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ®cÉ cè * ´ÉÉnÉÒ
xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉA MÉA
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè
+ÉÉè® MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºãÉä¤É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cÉÒ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * {ÉEãÉº´É°ô{É, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
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BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 9,14,16,19 +ÉÉè® 20)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ +ÉÉ®.AºÉ.A. ºÉÆ. 5.

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

gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÉªÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ 2012 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 96-AºÉ/13 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ,
ÉÊVÉãÉÉ - ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ‘´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
cäiÉÖ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc àÉÉèVÉÉ MÉÉcÉÒ {É®MÉxÉÉ
¤ÉºÉãÉ, {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ VÉ¤ÉãÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 73,123, JÉºÉ®É ºÉÆ. 485 +ÉÉè® 490 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ PÉ® cè VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä
{ÉÉÒUä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÎºlÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ®
BÉEä +Éxn® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ ({ÉJÉÉxÉä) BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉä ®cÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉåä xÉä +É{ÉxÉä ºxÉÉxÉÉMÉÉ® BÉEä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
àÉÉä½ nÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä ÉÊ®ºÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉ´É MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉÒ PÉßÉÊhÉiÉ
¤Én¤ÉÚ BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ®
BÉEä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEÉ fÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ¤É ÉÊxÉ−{ÉEãÉ ®cÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, VÉ¤ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºxÉÉxÉÉMÉÉ® BÉEä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä
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¤ÉcÉ´É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ PÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä PÉ® ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉ®{ÉE
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ´ÉÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nÉÒ´ÉÉ®/£ÉÚÉÊàÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ®ÉãÉ
xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
VÉMÉc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ
UÉä½ÉÒ cè * =ºÉxÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ v´ÉºiÉ BÉE® nÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´É−ÉÇ 1982 àÉå ABÉE {ÉBÉDBÉEÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä PÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ
xÉcÉÓ cè *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb), BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºxÉÉxÉÉMÉÉ® BÉEä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä
ºãÉä¤É BÉEä >ó{É® ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉhb), BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +ÉiÉ&
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä {Éä{É®-¤ÉÖBÉE BÉEä
{Éß−~ ºÉÆ. 8 {É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
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BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ&ºÉà¤Ér +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
VÉÖ½ä cÖA cé, <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
9. ´ÉÉnÉÒ, BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
=ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/A BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉ PÉ® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 60 ºÉä 70 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºiÉ®/{Éßl´ÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç MÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ¶ªÉÉàÉ nkÉ BÉEÉ PÉ®
¤ÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä VÉMÉc
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉ<Ç{É BÉEä uÉ®É ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä PÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
ºÉä =ºÉBÉEä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè *
11. c®ÉÒ¶É {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-3 xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 3/A
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.3/¤ÉÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.3/¤ÉÉÒ-6 {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊSÉjÉ
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(ÉÊxÉMÉäÉÊ]´É) VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.3/¤ÉÉÒ-7 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.3/¤ÉÉÒ-12 cé *
12. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4 xÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4/A BÉEä °ô{É àÉå
ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä
PÉ® àÉå ¤Én¤ÉÚ ®ciÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ UiÉ {É® ¤Éc ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä BÉEcÉ lÉÉ {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE =xÉBÉEä PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ
lÉÉÒ *
13. ºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉE¶ÉxÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-5 xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.5/A uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® àÉå ¤ÉciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ PÉ® +Éº´ÉºlªÉBÉE® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® cè * =ºÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ~ÉÒBÉE cè *
14. bÉÒ.b¤ãªÉÚ-1 MÉhÉä¶É nkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉ àÉÖJiÉÉ® cè * =ºÉxÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.b¤ãªÉÚ-1/A uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 74 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ.b¤ãªÉÚ-1/¤ÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ.A.
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1995 àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºÉÉvÉxÉ (]ÉªÉãÉä]) ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä PÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ]ä cÖA cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®
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BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE =ºÉBÉEä
PÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ3/¤ÉÉÒ-6 {É® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ cè *
15. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® bÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2 xÉä £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.b¤ãªÉÚ. 2/A
BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä bÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cè *
16. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ PÉ® >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè * BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1
+ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉA MÉA ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä
+Éº´ÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ cè * ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ =xÉBÉEä PÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¤ÉciÉÉ cè * {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1 xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/ºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ uÉ®É OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÚxÉ, 2006, BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä
ÉÊ®ºÉ ®cÉ cè +ÉÉè® MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ UiÉ {É® £ÉÉÒ ¤Éc ®cÉ cè * =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
17. ÉÊBÉE¶ÉxÉ nkÉ, {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-5 uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * c®ÉÒ¶É {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-3 xÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * <xÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ PÉ® >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè *
18. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä MÉhÉä¶É nkÉ bÉÒ.b¤ãªÉÚ-1 {ÉÖjÉ gÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉnÉÒ ®ÉàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä º´ÉºlÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ®cÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉhbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä ¤Éc ®cÉ cè +ÉÉè® ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ºÉä
{ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä >ó{É® ÉÊMÉ® ®cÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE iÉ¤É
=i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä
´ÉÉnÉÒ ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +ÉxªÉ ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉnÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä
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+É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE
ºÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè * BÉEàÉãÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-1, BÉÖEºÉÖàÉ ãÉiÉÉ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-2, xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-4 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ nkÉ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.-5 xÉä ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+Éº´ÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ®cÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉ´ÉÉA MÉA ºÉäÉÎ{]BÉE ]éBÉE ºÉä ÉÊ®ºÉÉ´É cÉäiÉÉ
cè, ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºãÉä¤É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cÉÒ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./àÉc.

–––––––

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921

(1921 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 18)1
[5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1921]
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4
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[ *** [BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå]] *** àÉå ÉÊBÉEA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä 6[£ÉÉ®iÉ] àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä

BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉiÉ: ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE 4[BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå]], 5** àÉå ÉÊBÉEA MÉA
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä 6[£ÉÉ®iÉ] àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ;
+ÉiÉ: AiÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921 cè *
1

2
3

4

5

6

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É (1-71965 ºÉä) nÉn®É +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É “BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉÉ”
¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “ÉÊcVÉ àÉèVÉäº]ÉÒVÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxÉ Ahb
|ÉÉä]äBÉD]É®ä]ÂºÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É “ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå”
¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉ
®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921

(2)
1

2

[(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® [VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ] ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
{É® cè *]

2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´Éâór xÉ cÉä :‒
“ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä àÉÖJªÉ |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä]
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
“+ÉÉÉÊgÉiÉ” ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; =ºÉ 3[BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ]

àÉå ÉÊVÉºÉàÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè |É´ÉßkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ;
4

[“£ÉÉ®iÉ” ºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]
“£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉà¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, BÉEÉä<Ç
ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
“ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
“=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; +ÉÉè®
1

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “£ÉÉMÉ JÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “ÉÊcVÉ àÉèVÉäº]ÉÒVÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉxºÉ BÉEä £ÉÉMÉ”
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

1

[“BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® AäºÉÉ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *]
2

*

*

*

*

*

3

[3. BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ‒ ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ nä¶É
ªÉÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ nä¶É ªÉÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *]
4. BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ‒ (1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É, SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ 4[£ÉÉ®iÉ]
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉäMÉÉÒ,
+ÉÉè®, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =SSÉ
1

2

3

4

1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉnä¶É, 1950 uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ “®ÉVªÉÉå” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ 1951 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1952 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 47 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(4)

£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921

xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ *
5. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊnA MÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ‒ VÉcÉÆ
[£ÉÉ®iÉ] àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉcä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉ,Â
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
1

6. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÉÎxiÉàÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) VÉcÉÆ
1
[£ÉÉ®iÉ] àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè,
´ÉcÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, ´Éc
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc iÉ¤É nä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ ; ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉnä¶É +ÉxÉÉÎxiÉàÉ cÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä
®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ºÉÉFªÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ =ºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

|ÉÉÊiÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉxÉ {É®, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ {É® ºÉàÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ: iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ~Éè® ÉÊ~BÉEÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä, £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉnä¶É, =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
´ÉcÉÆ, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå VÉèºÉä ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä JÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ, +ÉÉè® àÉÚãÉ
+ÉÉnä¶É àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉnä¶É |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉÉxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ cÉä VÉÉA *
7. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉnä¶É

(6)

£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1921

+ÉxÉÉÎxiÉàÉ cÉÒ cè, +ÉÉè® 1[£ÉÉ®iÉ] àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 1[£ÉÉ®iÉ] àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè iÉÉä,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉE ´Éc ABÉE cäiÉÖBÉE n¶ÉÉÇA ÉÊBÉE BÉDªÉÉå =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè®, AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ®JÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉvÉÉ®
cÉÒ AäºÉä +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå
={ÉºÉÆVÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉÉxiÉ®Éå BÉEä ªÉÉ
1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(7)

AäºÉä ={ÉÉxiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÉÎxiÉàÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉ
<ºÉ °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(5) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(6) VÉcÉÆ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ, =ºÉàÉå =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÚãÉiÉ: {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉJÉhbxÉ ªÉÉ {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
´ÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ, +ÉÉnä¶É BÉEÉ AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå, ªÉÉ =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,

(8)
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àÉÚãÉiÉ: +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÉnä¶É cè, +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉä
|É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
9. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉSÉÉç +ÉÉè® |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉc ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
+ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ´ÉcxÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
+ÉÉè® =ºÉºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉºÉÚãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ JÉSÉæ +ÉÉè®
|É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ªÉÉ =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ *
10. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ 1[£ÉÉ®iÉ] ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé =ºÉBÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ *
1

1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É “®ÉVªÉÉå” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2014) 1 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(9)

11. +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
12. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ 1[(1)] BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 2[®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ3 ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉæ ªÉÉ |É£ÉÉ® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊn−] ªÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ cé, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4

[(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤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 *]
______
1

2

3
4

1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15.3.1984 ºÉä) vÉÉ®É
12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ:ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15.3.1984 ºÉä)
“ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, 1923, £ÉÉMÉ 1, {Éß. 1263.
1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 20 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (15.3.1984 ºÉä) +ÉÆiÉ:
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

